Procès-verbal de la réunion de
l’Association pour la protection des lacs Charlebois et des Sommets
du 16 octobre 2011

1. Ouverture de la réunion
Présences : Catherine Saint-Germain, Richard Nagel, Normand Lepitre, Martin
Roy, Jean-François Béliveau, Simone Richard, Richard Brin, Louis Richard,
Julien Fortier, Marie-Josée Gaudreau.
Un tour de table est fait pour que chacun se présente puisque de nouvelles
personnes se sont jointes comme administrateurs.
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour.
3. Lecture et adoption du procès-verbal du 20 août 2011.
4. Suivi de la réunion du 20 août 2011
Problème du fossé de la rue du Lac Charlebois : le problème perdure.
Les sédiments qui s’accumulent dans cette baie pourraient être moindre si
la ville installait un ponceau là où se trouve la descente pour le premier
accès public au lac.
Une lettre a été envoyée à la municipalité le 4 novembre 2010 avec
photos à l’appui. Le 23 août 2011, une nouvelle lettre a été envoyée à
Manon Desloges. Aucun accusé de réception n’a été reçu. Le 6
septembre 2011, un courriel est envoyé à la mairesse qui en a accusé
réception, mais sans qu’aucune action n’ait été posée de sa part. Un
nouveau courriel lui sera envoyé le 6 octobre. Il sera mentionné qu’un
nouveau problème surgit : le sable utilisé l’hiver n’est pas ramassé assez
rapidement au printemps et se retrouve donc en partie dans le lac.
Il est proposé qu’une formation (Agir pour la Diable, organisme pour les
bassins versants) soit proposée aux employés de la voirie.
Assurances pour nous protéger en cas d’accidents dans les sentiers.
Jean-François s’en occupe : auprès de la municipalité, par l’intermédiaire
de l’Union des municipalités, sinon par la contraction d’une assurance
privée.
Il est proposé de présenter la chose (la nécessité d’avoir une assurance)
auprès du Conseil consultatif en environnement. Il faut faire front
commun : nous avons le même intérêt pour les sentiers.
5. Composition des comités
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Analyse d’eau : Jean-François s’en occupe pour le lac Des Sommets.
Louis prend la responsabilité du comité et établira un calendrier des
analyses à faire. Jean-François et Stéphane l’assisteront.
Règlements et application des normes : Catherine s’en charge.
À ce sujet, il est proposé de vérifier l’inventaire déjà fait des terrains des
riverains (avec photos à l’appui). Il faudrait refaire un état des lieux de
notre côté au printemps prochain. Il faut d’abord demander à la
municipalité si un suivi a été fait. Cette démarche a été entreprise à SaintAdolphe.
Communications : Simone et Julien demeurent les responsables. Ils
demandent à ce que tous les documents leur soient envoyés en Word. Un
Bulletin devrait être envoyé aux membres cet automne avec le P.-V. de la
dernière A.G.A.
Recrutement : il faut se partager le territoire. Richard N. et Marie-Josée
s’occuperont de cette répartition.
Activités communautaires : journée de l’environnement et épluchettes
de blé d’Inde du mois d’août. À revoir au printemps prochain.
6. Analyses d’eau du mois d’août 2011 (coliformes)
Les résultats sont excellents presque partout : autant pour l’eau des lacs que
pour l’eau potable (robinets).
7. Sentiers
Une corvée est à faire pour l’entretien du sentier Dastou : 5 novembre à 9 h 30.
8. Varia
Suivi des relevés de transparence (du 1er juin à l’Action de grâce) : les
relevés sont terminés pour cette année (RSVL).
Protocole de suivi du périphyton : cela ne semble pas être nécessaire,
suivi trop long.
AGA : envoyer le P.-V. cet automne.
9. Prochaine réunion
25 février chez Pierre (1 076, ch. Masson), à 15h pour la réunion, un souper
suivra (avec conjoints). Thème et contributions de chacun à déterminer.
10. Levée de la réunion à 12 h.
Marie-Josée Gaudreau
Secrétaire
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