Comité de l’Association du lac Charlebois – rencontre du dimanche 10 juin de 9h30 @ 11h30

Présents :

Guy Daoust
Jean-Paul Girard (aussi représentant de l’association des propriétaires de la montée Lac Charlebois)
Marie-Josée Gaudreau
Renée Gauthier Turgeon
Richard Nagel
Robert Barbeau
Roger Castonguay
Vilmain Gauthier

Absents :
Simone Richard (absence motivé )
Anne-Marie Prévost ( absence motivé )

Actions issues de la rencontre:
Description
Obtenir les formulaires pour enregister la raison sociale de
l’association, remplir les portions connues et soumettre les points à
déterminer aux membres du comité (courriel) pour pouvoir
compléter l’enregistrement.
Retravailler la mission et objectifs de l’association et la soumettre à
tous les membres du comité pour approbation
Revérifier auprès des instances gouvernementales les programmes
disponibles aux associations pour procédé à l’évaluation de la qualité
de l’eau (qu’est-ce que ca couvre aussi ?)
Voir avec le président de l’association du lac des iles comment ou
avec qui ils procèdent pour l’analyse de la qualité de l’eau de leur lac
Assister et préparer un compte-rendu de la rencontre de la
municipalité avec les associations de lacs de Ste-Marguerite le 28
juillet.
Envoyer à tous les membres du comité la liste des numéros de
téléphone et courriels des membres du comité (ou de tous ceux
inscrits??)
Obtenir les règlements d’associations existante (telle celle du lac
Violon) afin d’accélérer et de simplifier la préparation de notre
charte et règlements.

Responsable
Guy

Date cible
29 juin?

Marie-Josée, Robert
et Louis
Renée et Marie-Josée

15 juin

Richard

8 juillet

Renée et Roger

3 août

Roger

17 juin
en préparation

Robert

8 juillet

8 juillet

Compte-Rendu :

1. Définition légale de l’association
a. Plusieurs propositions ont été discutées : enregistrer le nom, former une association
à but non-lucratif (sur le modèle de l’association lac des îles d’Entrelacs), former une
corporation. Les frais varient selon le type d’entité légale : de 40$ par année
(enregistrement) à plus de 1000$ pour l’incorporation.
b. Guy indique qu’il est familier avec le processus d’enregistrement et Jean-Paul Girard,
de l’association des propriétaires de la Montée Lac Charlebois, aussi. Ce dernier
indique comment l’aspect fiscal est simple pour eux.
c. Décision : Nous allons enregister la raison sociale de l’association. Guy Daoust va se
trouver les documents à remplir et nous pourrons confirmer le contenu des
formulaires par courriel ou lors de la prochaine rencontre selon la complexité
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(Action).
2. Mission de l’association
a. Louis Richard présente la version « de travail » de la mission. Robert suggère de
retravailler le document pour s’en tenir à une ou deux phrases courtes pour la
mission; La balance du texte sera restructurée en objectifs et/ou vision de
l’association.
b. Les résidants et propriétaires de propriétés riveraines et ayant accès au lac seront
tous deux invités à faire parti de l’association.
c. Roger propose que Robert, Marie-Josée et Louis retravaille la mission ensemble et
soumettent une proposition au comité (courriels) (Action).
3. Nom de l’association
a. Quelques noms ont été suggérés : Amis du lac Charlebois, Association des amis du
lac Charlebois, Association des résidants du lac Charlebois, Association lac Charlebois
et Association du Lac Charlebois.
b. Il était suggéré que le nom soit en lien avec la mission ou le plus neutre possible afin
d’être le plus rassembleur pour tous.
c. Le nom retenu à la majorité est « Association du Lac Charlebois ». Il fut jugé que la
mission, les objectifs et autres documentation permettront de préciser ce qu’est
l’association.
4. Déterminer l’état du lac
Tous s’entendent que la première action de l’association, une fois sa mise en place
complétée, sera de déterminer l’état du lac. Pour qu’on puisse le faire le plus rapidement
possible, deux avenues alternatives sont adressées en parallèle :
a. Revérifier auprès des instances gouvernementales les programmes disponibles aux
associations pour procéder à l’évaluation de la qualité de l’eau (qu’est-ce que ca
couvre aussi ?). Renée Turgeon va s’informer (action) et Marie-Josée va aussi faire
des recherches de son côté (action).
b. Guy va aussi vérifier de son côté, auprès de contacts personnels, quels sont les
étapes à suivre et les services disponible dans le privé si nous devons entreprendre
nous même l’échantillonage et l’évaluation de la qualité du lac (action).
c. Richard va voir avec le président de l’association du lac des iles comment ou avec qui
ils procèdent pour l’analyse de la qualité de l’eau de leur lac (action).
5. Nomination temporaire aux postes de direction de l’association
Afin d’assurer les fonctions vitales du comité, les rôles suivants ont été acceptés par le
comité : président, vice-président, trésorier et secrétaire.
Les personnes suivantes ont été nommées dans ces rôles par les membres du comité :
Madame Renée Gauthier Turgeon – présidente
Monsieur Roger Castonguay – vice-président
Monsieur Vilemain Gauthier - Trésorier
Monsieur Louis Richard – secrétaire
Ces nominations sont sur une base temporaire et des élections formelles seront tenues
avec l’ensemble des membres de l’association lors de la première assemblée des
membres.
6. Varia
a. Lac du Sommet – compte tenu que le lac du Sommet se déverse dans le lac
Charlebois, il fut suggéré d’inviter les propriétaires et résidants
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b. Rencontre avec la municipalité le 28 juillet – La municipalité invite les associations de
lacs à une rencontre avec le maire. Renée Turgeon et Roger Castonguay y
assisteront et en feront compte-rendu (Action). Le comité vise donc à compléter la
définition de sa charte, de sa mission et objectifs avant cette rencontre.
c. Il faudra établir les règlements qui régissent l’association. Robert aimerait pouvoir
récupérer les règlements d’associations existante (telle celle du lac Violon) afin
d’accélérer et de simplifier la tâche (Action).
d. Tous les membres du comité se sont dit prêt à avancer l’argent qui serait nécessaire
(montants à confirmer) pour procéder rapidement à l’enregistrement de notre raison
sociale et à l’inscription à un programme auprès du ministère. Apportez vos
chèquiers pour la prochaine rencontre.
e. Les dernières années ceux qui désiraient , faire analysé leurs eaux quel proviennent
du lac où d’un puit artésien devait le faire avec l’association du LAC DES ILES (afin
de savoir s’il y avait des coliformes ). Roger va vérifié avec la même compagnie afin
de pouvoir le faire pour les résidents du LAC CHARLEBOIS .
f. Mme Renée Turgeon nous rappelle qu’il y aura une réunion sur les cyanobactéries le
premier juillet 2007 à la salle communautaire d’ENTRELACS à 9.30 AM.
7. Prochaine rencontre :
Dimanche 8 juillet à 9h30AM – chez madame Renée Turgeon.

Points en suspens (PES) et Actions à compléter:
PES /
Action
PES
PES
PES
PES
PES

Description
Est-ce que nous devrons ajuster le nom de notre
association si nous incorporons les gens du lac du
Sommet?
Charte et réglements de l’association doivent être
complétés rapidement.
Il faudra concevoir un pamphlet pour distribuer aux
résidents autour du lac lors du recrutement.
Déterminer le calendrier des prochains
événements : recrutement, première assemblée des
membres
Doit-on prendre une assurance responsabilité?
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Responsable
Comité

Date cible
suggérée
8 juillet

À déterminer

21 juillet

À déterminer

21 juillet

Comité

À déterminer

Comité

À déterminer
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Date
complété

