Compte rendu de la réunion du 23 août 2009
Association pour la protection des lacs Charlebois et des Sommets

Étaient présents : Roger Castonguay, Catherine Saint-Germain, Simone Richard, Vilmain
Gauthier, Robert Barbeau, Richard Nagel, Gilles Lemire, Marie-Josée Gaudreau
1. Adoption du compte rendu de la réunion du 14 juin 2009.
Reportée.
2. Suivi des comités :
a) Journée d’analyse d’eau et épluchette de blé d’Inde du 9 août.
 32 analyses ont été faites par les membres et 11 par l’association.
 Peu de blés d’Inde ont été mangés. Dommage!
 20 personnes on payé leur adhésion à l’association.
 Suite à de bien mauvais résultats concernant les coliformes totaux (plus
que de fécaux) dans le bout de la baie de la rue du lac Charlebois, Roger a
averti Manon Desloges de la municipalité. Elle ira prendre des
échantillonnages afin de savoir d’où cela provient. Dossier à suivre de
près.
Information : la ville a vérifié, cette année encore, l’état des bandes riveraines de
toutes les propriétés. À suivre.
b) Résultat des analyses d’eau de Cré Laurentides1
 La troisième et dernière analyse sera prise le 24 août.
 Roger donnera tous les résultats et toutes les données concernant les analyses
d’eau déjà faites (Carignan, Saint-Cyr, Bio-Services, etc.), afin qu’on nous
livre un rapport plus étoffé.
 Les résultats nous parviendront à l’automne.
c) Suivi volontaire des lacs2
 Une analyse d’eau a été faite aujourd’hui même.

d) Communications
 2 bulletins (magnifiques) ont été envoyés aux membres cet été dont un en
anglais.
 La possibilité de traduire des bulletins en anglais est remise en question : c’est
beaucoup de travail.
 Il faudrait peut-être un comité plus étoffé, certaines personnes ne
s’occuperaient que de traduction.
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Programme gratuit, pour cette année seulement.
On paie $586 pour 5 ans. Analyses (suivi) fait chaque année (Ministère de l’environnement).
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Catherine fera des photocopies (françaises et anglaises) des bulletins pour
l’assemblée annuelle du 7 septembre.

e) Recrutement
 En date du 10 août : 51 membres ont payé leur adhésion, 33 membres ne l’ont
pas renouvelée et 33 résidents sont toujours non-membres.
 Beaucoup de boulot à faire d’ici l’assemblée annuelle…
f) Projet des boucles
 La réunion qui devait avoir lieu en août à ce sujet n’a pas eu lieu.
 Idem la rencontre avec Martin Charbonneau.
g) CCE et Regroupement des lacs
 19 septembre : réunion du CCE
 26 septembre : réunion du Regroupement des lacs (nous en sommes les hôtes
à l’hôtel de ville)
3. Préparation de l’assemblée annuelle du 7 septembre prochain
 Une convocation doit être envoyée aux membres
 6 administrateurs sont en élection : Richard, Robert, Gilles, Vilmain, Martin,
Simone. Prière d’envoyer d’avance votre mise en candidature à Louis.
 I administrateur doit être remplacé (Steve Antal a démissionné).
 Modifications proposées aux règlements de l’association :
6.6. Vote : Tout vote pris à main levée par les membres présents ayant droit de vote,
sauf pour l’élection des administrateurs qui se déroule par un scrutin secret3. […]
Toute décision doit être adoptée à la majorité.
7. Il ne peut y avoir deux membres du CA provenant de la même adresse.
7.8. Vacances : Le conseil d’administration peut combler les postes vacants au
conseil. Un administrateur qui s’absente à trois réunions consécutives du conseil,
sans motif valable, peut être remplacé pour la durée du terme.


On s’entend pour dire qu’un membre pourra proposer sa candidature à un poste
d’administrateur au CA soit en proposant sa candidature à l’avance, soit en la
présentant le jour même de l’assemblée annuelle.

4. Prochaines réunions : 25 octobre et 21 février.
Levée de la réunion.
Marie-Josée Gaudreau
Secrétaire du jour
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Les modifications sont rédigées en italique.
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