Comité de l’Association pour la protection de lacs Charlebois et Des Sommets
Rencontre du dimanche 3 mai 2009 de 9 h 30 @ 12 h

Présents :
Catherine St-Germain
Gilles Lemire
Louis Richard
Marie-Josée Gaudreau
Richard Nagel
Roger Castonguay
Vilmain Gauthier

Absents :
Martin Roy
Robert Barbeau
Simone Richard
Steve Antal

Actions issues de la rencontre:
Description
Obtenir le maximum de copies plastifiées des communications de CRELaurentides
Envoyer la liste à jour des membres à Roger
Envoyer à Louis une copie électronique de la traduction du résumé du
rapport d'eutrophisation
Envoyer une copie papier du dernier bulletin au 57 des Sommets
Demander à Manon Deloges l'horaire de la fin de semaine pour que Louis
puisse envoyer une communication
Obtenir les gants et sacs à poubelles de la municipalité
Obtenir les bouteilles pour 5 analyses des transects. Nous prendrons les
analyses d'eau samedi ou dimanche prochain.
Avec le rappel pour la journée de nettoyage des berges et chemins, envoyer
la proposition de Sani-Laurentides aux membres (courriel)
Remise à l'eau: Vilmain va préparer un premier article
Préparer un article sur les actions en cours à propos des fosses septiques
Préparer un article sur le projet des boucles

Responsable
Catherine

Date cible
Mars 2009

Louis
Roger
Louis
Mai 2009
Gilles
Roger

Mai 2009
Mai 2009

Louis

Mai 2009

Vilmain
Marie-Josée
Richard

Mai 2009
23-05-01
23-05-01

Compte-rendu :
1. Amendement au compte-rendu de la rencontre précédente
 Le compte-rendu n'avait pas été distribué. Il a été discuté et il sera distribué cette
semaine avec le compte-rendu de cette rencontre.
2. Confirmation de l'agenda

e sujet: Remise à l'eau.

Autr

3. Journée de l'environnement
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7 à 10 kiosques à partir de 8h30 le 16 mai. Gilles vérifie les petits journaux locaux
pour les détails et Roger contacte la municipalité pour obtenir les détails des
journées.
Nettoyage des fossés
Vilmain va préparer les pancartes et les installer: 1 chemin lac Charlebois et chemin
d'Entrelacs, 1 au coin de chez Simone (sur chemin d'Entrelacs), 1 près des boites à
courriel du lac-clair
Dossars et gants: Roger va en apporter
La ville va ramasser les vidanges. Il faut leur indiquer à quel endroit les ramasser.
Voir les actions assignées à plusieurs plus haut.

4. Analyses d'eau
 Nous avons été accepté par le RSVL du MDDEP. On attend le kit pour faire 3
analyses cette année (juin / juillet / août)
 Nous attendons la réponse à notre demande pour des analyses supplémentaires de
CRE Laurentides. La réponse devrais venir au cours du mois de mai.

5. Fosses septiques
 Sani-laurentides: proposition aux membres samedi 22 mai et samedi le 5 septembre.
Louis va envoyer la proposition aux membres pour leur bénéfice.
 Pour le prochain bulletin: donner plus d'information aux membres pour les informer
vers où la municipalité s'en va (action Marie-Josée).

6. Remise à l'eau
 Achigan, perchaude et crapet soleil sont les espèces dominantes du lac Charlebois
communiqué aux membres? Vilmain propose de fournir des liens et articles à nos
membres pour faire la promotion de la remise à l'eau.
 Proposition acceptée. Un premier article sera inclus dans le bulletin d'été.
7. Projet les boucles
 Rebaptisé « projet du sentier des marguerites » pour notre municipalité.
 Samedi le 9 mai – première rencontre pour discuter du projet pour la municipalité de
Ste-Marguerite. Roger sera présent.
 Détailler dans le prochain bulletin (Richard va préparer).
8. Calendrier
 1er juillet : bulletin aux membres
 14 juin: prochaine rencontre du comité
 dimanche 9 août: analyse de l'eau et épluchette de blé d'inde – chez Marie-Josée
cette année
 23 août: rencontre du comité
 fête du travail (7 septembre): assemblée générale
9. Comités de l’association – statut des comités
 Analyse des eaux du lac : Simone, Louis, Martin et Gilles.
 Martin : responsable du comité. Simone, Louis et Gilles vont toujours
supporter


Application des règlements des instances gouvernementales : Richard, Robert, Gilles
et Marie-Josée (incluant reboisement et installations sanitaire).  Pas d'avancée de ce côté.



Recrutement et activités communautaires : Roger, Gilles, Simone.
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Recrutement:

ous sommes maintenant rendu à 79 membres.



Activités communautaires: rien de planifié pour le moment

Communications : Louis, Marie-Josée et Richard.

dées pour les prochaines communications: projet les sentiers, expliquer les
changements discutés pour le règlement des fosses septiques, présenter les
statistiques de conformité des terrains à la nouvelle réglementation.

10. Résumé du CCE et Regroupement des lacs
 Pas discuté
11. Varia


Rapport du trésorier: Vilmain a obtenu l'aide d'un fiscaliste pour nous préparer le
rapport d'impôt de l'association sans frais.

12. Prochaines rencontres :
Dimanche 14 juin
Dimanche 23 août

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

PES
Action

Description
Pancarte « pas de déchets » : demande sera
faite à la municipalité pour installer une
pancarte à côté des casiers postaux
Suggérer au regroupement des lacs et au CCE
de demander à la municipalité d'avoir accès au
conteneur pour déposer nos gros morceaux et
produits dangereux le week-end (quelques
heures le samedi?)
Informer les membres (s'il y en a) et la
municipalité de notre liste de terrains sujets à
reboisement (?!)
Est-ce qu'on peut avoir des remboursements
sur la TPS / TVQ en tant qu'association
Voir avec la municipalité pour la possibilité
d'avoir une subvention pour les analyses
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suggérée

Date
complété

PES ?? à
déterminer
Vilmain

Juin 2008

Marie-Josée

Juillet 2008
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Fermé – pas
nouvelle

