PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DES ADMINISTRATEURS DE L’APLCDS DU 14 OCTOBRE 2012
Lieu : Café Marguerites
Présents :
Jean-François Béliveau
Richard Brin
Julien Fortier
Vilain Gauthier
Normand Lepitre
Vito Magistrale
Louis Richard
Catherine Saint-Germain

Absences motivées :
Marie-Josée Gaudreau
Richard Nagel
Simone Richard

Préliminaires
Catherine s’excuse auprès de Vito d’avoir convoqué la réunion au Café O’Marguerites alors que
nous avions convenu à l’AGA de la faire chez Vito; il n’avait pas eu le message et nous attendait,
heureusement, on a pu le rejoindre sur son cellulaire. Pour rejoindre Vito par courriel, la bonne
adresse est le vito.magistrale@gmail.com. Il n’a pas de téléphone au Lac Charlebois et son
numéro à Boucherville est le 450-906-0777.

La réunion était tenue au Café O’Marguerites, une coopérative qui tient un petit café et qui fait
la promotion de produits bio québécois. On peut entre autre s’y procurer des produits de
nettoyage sans phosphates, des excellents cafés et pains.
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Les sujets traités ont été les suivants.

1. Recrutement
Bilan
Nous avons considéré le document préparé par Marie-Josée (Recrutement 2012). Ce
document revêt la même forme et présentation que ceux que préparait Roger
Castonguay pour nos activités de recrutement (énumération des membres à recruter
par secteurs, soit : Rue du Lac Charlebois, Chemin Entrelacs (685 à 783), Chemin
Entrelacs (831 à 975), Montée Charlebois, Rue de l’Écureuil, Rue de l’Élan, Rue du
Domaine Baril, Lac des Sommets, Rue de la Chartreuse et Chemin du Lac Violon.
Le document doit être complété car les membres suivants ont renouvelé ou signé des
adhésions et cela n’apparaît pas au document :
Montée Charlebois : Maurice Morin, Stéphanie Lachance, Alexandre Morin,Philippe
Aubé et Joanne Payette, Anita Ghezza et Marc Ferland, Denis Quenneville, Pierre Côté
et Normand Lepitre
Rue du Lac Charlebois : André Rousseau et Marie-Josée Morneau. De plus je crois que
Richard Nagel a recruté Jérôme Arsenault, Harvey Weiss et peut-être d’autres.
Chemin Entrelacs : Louis a recruté Adrien Dastou et Jean Cadot (devra verser à Julien les
cotisations recueillies.
Lac Des Sommets : Jean-François a recruté Robert Riopel.
En conclusion, Je vais modifier le document de Marie-Josée en conséquence et vous le
faire parvenir. Richard Nagel devra nous préciser à son retour s’il a recueilli des
adhésions et le cas échéant, verser le montant des cotisations. Chacun d’entre vous
devra vérifier le document modifié et s’assurer qu’il est conforme.
De plus, nous avons examiné le tableau que nous a fait parvenir Simone. Il s’agit d’un
tableau listant les noms, courriels, adresses et cotisations passées de nos membres mais
qui n’est plus à jour. Il faudrait revoir ce document pour y faire les modifications
nécessaires. Nous nous sommes demandés de qui relevait cette responsabilité dans le
passé : Il s’agirait d’un fichier Excel. Nous pourrons en discuter à la prochaine réunion
mais d’ici là, chacun pourrait tenter de s’assurer que les noms et adresses des membres
de leur secteur sont à jour. C’est-à-dire :
-
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Marie-Josée, Richard 1er, Richard second et Julien : La rue Lac Charlebois
Catherine, Vito et Simone : le Chemin Entrelacs, la rue de l’Élan, rue de l’Élodée, rue
de l’Écureuil et Domaine Baril :

.

-

Catherine 685 à 783 Chemin Entrelacs, la rue de l’Élan, rue de l’Élodée, rue de
l’Écureuil et Domaine Baril
Vito : 831 à 919 Chemin Entrelacs
Simone : 922 à 975 Chemin Entrelacs

Vilmain : Rue de la Chartreuse et Chemin du Lac Violon
Normand : Montée Charlebois
Jean-François : Lac des Sommets.

On pourrait par la même occasion en profiter pour tenter de recruter ceux et celles que
nous n’avons pas pu rejoindre cet été. Nous aurions donc quand même plus de 70
membres en règle. Nous n’avons pas égalé encore le chiffre de 87 membres atteint l’an
dernier mais ce n’est quand même pas mal et tout n’est pas terminé. Merci à toutes et
tous!
Actions discutées pour le recrutement 2013
Vito suggère de faire faire des porte-clefs comme outil de recrutement. Je vais faire faire
un estimé des coûts pour 150 porte-clefs en plastique (avec le logo de l’association) et
nous en rediscuterons.
Jean-François lance l’idée d’un calendrier de l’Association qu’on pourrait envoyer aux
membres pour le Nouvel An. L’idée est vite adoptée car les coûts apparaissent faibles :
Louis peut concevoir ce calendrier avec un logiciel, on y insère des photos des lacs et de
nos activités et on y inscrit nos activités 2013 aux jours correspondants:
- Journée du nettoyage des fossés : dimanche 19 mai 2013
- Journée du pique-nique et analyses d’eau : dimanche 11 août 2013
- Assemblée générale annuelle : lundi 2 septembre 2013
On parsème ce calendrier de courtes notes éducatives concernant les activités de
l’Association, la bande riveraine, les phosphates, le Sentier Dastou, le nettoyage des
installations septiques, les tests de fluorescéine, etc… SVP transmettre vos idées et
suggestions de notes à Louis pour la mi-novembre.
Je vais tenter de faire imprimer ce calendrier couleur, recto-verso, à mon bureau, sans
ou à peu de frais. Je dois également contacter Mme Turgeon et scanner certaines de ses
photos. Tous ceux et celles qui ont des photos intéressantes ou amusantes ou tout
simplement jolies des lacs et de nos activités, il faut les transmettre à Louis le plus
rapidement possible, au plus tard le 15 novembre.
Quant au recrutement en soi, on ne peut l’éviter…. Il faudra commencer plus tôt en
2013 et nous divisons encore une fois le territoire par secteurs entre les
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administrateurs selon la répartition mentionnée plus haut dans ce texte. Toutefois,
notre expérience nous révèle que c’est plus productif et agréable à deux, et plus
sécuritaire (on ne sait jamais, avec ces récents meurtres dans le voisinage…) On pourra
constituer des équipes lors de notre prochaine réunion.
2. Analyses d’eau
2012 : Nous recevrons les résultats des analyses du RSVL (phosphore, carbone dissous et
chlorophylle) au printemps 2013. Vilmain doit me transmettre rapidement les factures
du RSVL et des Moules Zébrées (coliformes) pour que je demande le remboursement à
la municipalité le plus tôt possible.
2013 : Tout le monde est d’accord pour continuer les échantillonnages d’eau avec le
RSVL en 2013. Louis suggère que nous les fassions à chaque année. Nous effectuerons
aussi les analyses traditionnelles de coliformes lors de notre journée du pique-nique le
11 août et nous ajouterons, en 2013, une analyse des tributaires. Je dois me renseigner
auprès de Norman Kanemy au sujet des laboratoires Moules Zébrées et Bio Services :
lesquels sont les plus fiables ? On nous avait recommandé Moules Zébrées mais certains
résultats étaient surprenants (quoique cela puisse s’expliquer…). Je ferai rapport à la
prochaine réunion. Nous discuterons des équipes pour les échantillonnages à la
prochaine réunion.
Protocole de caractérisation de la bande riveraine : il s’agit d’un autre outil pour
surveiller l’utilisation des sols et l’aménagement de nos bandes riveraines. Je remets une
copie papier du Protocole à ceux qui sont présents mais on peut trouver toute
l’information sur le site de CRE LAURENTIDES dans la Trousse des lacs. Le Protocole
permet de décrire la bande riveraine en zones homogènes et ces données sont ensuite
compilées au moyen d’un logiciel fourni par CRE LAURENTIDES. Nous devions démarrer
la collecte des données cet automne mais il est un peu tard et cela sera plus agréable au
printemps. Les outils requis sont : embarcation(s), GPS, cartes des lacs (échelles 1/2000
ou 1/5000, fiches techniques, appareil photo numérique. Nous avons tout cela. Selon
Julien et Louis, l’inventaire des zones peut se faire en une journée. Julien et Louis se sont
offerts pour le Lac Charlebois, Normand et Jean-François pour le Lac des Sommets. Mais
plus on est, mieux c’est. Donc, à rediscuter à la prochaine réunion.
Tests de fluorescéine : Tel que déjà discuté et décidé, nous les rendrons disponibles en
2013 aux membres qui ont des puisards; le test, si correctement administré, permettrait
de déceler les puisards non conformes en colorant l’eau du lac en question. Nous Savons
qu’il resterait 15 puisards (le mien disparaît la semaine prochaine). La municipalité ne
veut pas révéler le nom des propriétaires mais peut-être accepterait-elle de leur
recommander ce test et de nous contacter. Nous mentionnerons ce test dans notre
Bulletin du mois de mai et le rendrons disponible gratuitement pour les membres (à
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condition qu’un administrateur de l’Association soit présent pour s’assurer que le test
est bien administré). Manon Desloges m’a référé à un site où les produits recommandés
par la municipalité sont décrits. Je vais transférer ce courriel à Louis.
3. Varia
Pique-nique et analyses (11 août 2013)
Richard Brin nous confirme qu’il accueillera encore l’année prochaine (bravo!) et Vito
qu’il sera impliqué la cuisine et qu’il faudrait plus de merguez….. On en rediscute bien
sûr.
Assurances
Josée, la compagne de Jean-François, va me faire parvenir une proposition d’assurance
(Responsabilité civile et responsabilité des dirigeants et administrateurs) afin que nous
soyons à l’abri de toute poursuite. Nous devrions être en mesure de prendre une
décision éclairée à la prochaine réunion.
Déneigement par la municipalité
Julien mentionne que la neige souillée est déversée près du Lac Charlebois (accès Julien
et Marie-Josée) depuis des années et que le contremaître ne semble pas vouloir changer
sa façon de faire. Il va encore en parler à la municipalité. Nous devrons peut-être encore
une fois écrire au Service de l’environnement à ce sujet.
Prochaine réunion
Nous étions déchirés entre les délicieux muffins préparés par Vito et maintenant
congelés et la nouvelle demeure de Vilmain qui devrait être habitable cet hiver….
Finalement on se retrouvera chez Vito le 17 mars 2013. Mais je dois vérifier les dates de
ma semaine de vacance de voile avec mes copines et aussi, Simone, Marie-Josée et
Richard 1er devront nous confirmer leur disponibilité. Je leur envoie un courriel
spécifique à ce sujet et je confirme le tout dans les meilleurs délais.
Clôture de la réunion vers 12h00.

Catherine Saint-Germain
(En remplacement de Marie-Josée)
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