Compte-rendu
Bulletin au membre:
1 juillet (envoi). Anglais aussi
Renouvellement: formulaire. Envoyer ou remettre à un des admin
inclure communiqué du 20 mai (résumé de la journée de l'environnement)
résultat des analyses !!
Suivi des actions- Sani-Laurentides
–
–
–

Site web: Accès au membre : on enlève … / envoyer
Arbres : corvée pour sortir les arbres

Recrutement:
Juillet – attendre 1 semaine ou deux et l
équipes de recrutement:
Simone et Roger
Louis & Catherine
MJ, Richard et Robert
Gilles
Vilmain (violon)
Martin (Montée)
Analyses:
prochaines : 19 juillet, 23 août
crelaurentides : 16 juin (Gilles Lemire, Maurice Morin)
analyses coliformes: 9 août - il va falloir confirmer les points de vérifications payés par
l'association. Action: Martin??
Transparence de l'eau: Stéphane et Gilles
chaque semaine
action: Roger va envoyer une copie du formulaire à remplir par tous
action: Louis va vérifier si son disque de secchi peut-être utilisé aussi
9 août – épluchettes / analyses d'eau
Chez Marie-Josée
Prises d'échantillon: Catherine, Martin, Stéphane Marin,
Points de prises d'échantillon proposés par Martin
analyses: 10h – 3h : action
épluchette: 11h à 14h
Renouvellement sera fait en même temps sur place.
Bruleur, chaudron, blé d'inde (2 poches): Roger
CCE : pas eu de rencontres. Manon Desloges en congé de maladie.
Action: à la prochaine rencontre Roger va demander des pancartes plus visible pour indiquer le
règlement d'interdiction de la tonte des 5 – 10 mêtres de rive.
Projet les boucles:

Fond de la ruralité: on supporte la municipalité dans leur demande de subvention (Roger)
Assemblée générale:
Action Gilles: réserver la salle pour le 7 septembre @ 9h30
Suivi des règlements:
Les membres du conseil sont invités à informer la municipalité des propriétaires qui ne se
conforment pas au règlement de tonte du gazon (ne pas tondre dans les 5 premiers mètres)

SVP: vous assurer de leur envoyer un avis officiel par courriel à la municipalité en copiant les
administrateurs de l'association (trace papier ou électronique) et de confirmer la réception par
téléphone avec la municipalité.

Catherine : adresse courriel supplémentaire: csg1@live.fr
Prochaines rencontres:
23 août
25 octobre

