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Procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle 
de l’Association pour la protection des lacs Charlebois et des Sommets 

 
Présences : Johane Proulx, Vito Magistrale, Roland Boivin, Marie-France Forgues, Liz 
et Mark Fleisler, Renée Turgeon G., Norman McMillan, Marie-Hélène Toupin, Pierre 
Laberge, André Yelle, Simone Richard, Richard Nagel, Normand Lepitre, Louis Richard, 
Catherine Saint-Germain, Julien Fortier, Jean-François Béliveau, Vilmain Gauthier, 
Marie-Josée Gaudreau. 
 

1. Adoption de l’ordre du jour 
Proposée par Norman McMillan et appuyée par Vito Magistrale. 
 

2. Adoption du procès-verbal de l’AGA 2011 
Proposée par Renée Turgeon et appuyée pas Marie-France Forgues. 
 

3. Présentation du rapport financier par Vilmain Gauthier (document en 
annexe) 
Proposé par Johane Proulx et appuyé par André Yelle. 
 

4. Rapport de la Présidente par Catherine Saint-Germain (document en 
annexe) 
Norman McMillan intervient sur les problèmes rencontrés avec la municipalité 
concernant l’entretien de la rue du Lac Charlebois (ponceau toujours pas installé 
dans la 1ère descente commune au lac, sable qui s’accumule sur la rue, etc.). 
Marie-France Forgues évoque un problème similaire près de chez elle (rue de 
l’Élan). Catherine Saint-Germain indique qu’elle contactera à nouveau Manon 
Desloges du service de l’environnement. 
L’adoption du rapport est proposée par Catherine Saint-Germain, appuyée par 
Renée Turgeon. 
 

5. Rapport annuel des analyses d’eau (diaporama en annexe) 
Louis Richard indique que les résultats des diverses analyses d’eau sont très 
satisfaisantes. Un des buts de ces analyses consistent à dresser un portrait de 
nos lacs à long terme. Louis nous présente une vue d’ensemble du projet (les 
activités de l’année, les observations faites et l’analyse des résultats, les 
prochaines étapes : caractérisation de la bande riveraine, tests de fluorescéine et 
le suivi des fleurs d’eau). 
 
Mark Fleisler se demande, suite aux analyses concernant les coliformes,  si 
certains membres ont reçu des résultats indiquant que leur eau n’est pas 
potable? Il semble que non. 
 
Renée Turgeon mentionne qu’à l’ancienne Villa Bonne Entente (l’actuelle rue 
des Eaux-Vives), une fosse n’aurait jamais été vidée. Elle se demande si on doit 
s’en inquiéter. La chose doit être vérifiée. 
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L’adoption du rapport est proposée par Catherine Saint-Germain, appuyée par 
Norman McMillan. 
 

6. Présentation de Renée Turgeon (historique de l’association) 
Depuis plusieurs années, Renée Turgeon s’occupe de la protection du lac 
Charlebois. Une association est d’abord formée en 1985. Ce qui a d’abord 
motivé son implication est le grand nombre de plantes aquatiques.  Des analyses 
d’eau sont faites. La revitalisation des bandes riveraines est entreprise pour 
éviter le réchauffement du lac (1987) avec l’association Fapel. Les bateaux à 
moteur seront interdits en 1995, après quatre ans de travail. Il avait d’abord été 
tenté de limiter la force des moteurs, en vain. 
 

7. Varia 
• André Yelle constate, année après année, une baisse d’affluence lors des 

activités de l’association (pique-nique et AGA). Il s’interroge sur ce qui 
peut être fait pour remédier à cela. 
Norman McMillan renchérit en ce sens et rappelle qu’une plus grande 
participation des membres donnerait plus de  poids à l’association lors de 
ses diverses représentations devant certaines instances (municipalité, 
regroupement des lacs, etc.). 

 
8. Élections 

Cinq administrateurs sont en élection cette année : Catherine Saint-Germain, 
Louis Richard, Julien Fortier, Richard Brin et Marie-Josée Gaudreau. Un poste 
est vacant suite à la démission de Martin Roy. On demande si quelqu’un veut se 
présenter. Seul, Vito Magistrale se propose. Il est appuyé par Norman McMillan. 
Des élections ne s’avèrent pas nécessaires. 
 
Les administrateurs reconduisent le précédent comité exécutif : Catherine Saint-
Germain (présidente), Julien Fortier (vice-président), Vilmain Gauthier (trésorier), 
Marie-Josée Gaudreau (secrétaire). 
 

9. Levée de l’assemblée 
 
Marie-Josée Gaudreau 
secrétaire 
 


