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Procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle de 

L’Association pour la protection des lacs Charlebois et des Sommets 

du 2 septembre 2013 

 

Présences : Marie-France Forgues, Roland Boivin, Pierre-Luc Roux, Richard 
Nagel, Richard Bastien, Julien Fortier, Louis Richard, Catherine Saint-Germain, 
Pierre Laberge, Renée Turgeon, Donald Savage, Ann Kirby, Vito Magistrale, 
Johane Proulx, Simone Richard, Stéphane Marin, Jean-Pierre Therrien, 
Normand Lepitre, Marie-Hélène Toupin, Vilmain Gauthier, Jean-François 
Béliveau, André Yelle, Marie-Josée Gaudreau. 

 

Ordre du jour : 

1. Adoption de l’ordre du jour 
2. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 2012  
3. Adoption du rapport financier 
4. Rapport de la Présidente 
5. Rapport du responsable des analyses d’eau : résultats des dernières 

analyses, protocole de caractérisation de la bande riveraine 
6. Points spécifiques : 

• Fossé de la rue du Lac Charlebois 
• Niveau de l’eau du lac Charlebois 
• Accumulation de sable provenant de la route près de la rue de 

l’Écureuil 
7. Varia 
8. Élections des administrateurs 
9. Levée de l’assemblée. 

 

1. Adoption de l’ordre du jour 
Comme personne ne demande à ajouter de point en varia, il sera donc 
enlevé. 
L’ordre du jour est proposé par Stéphane Marin appuyé par Marie-Hélène 
Toupin. 
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2. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 2012 
Elle est proposée par Johane Proulx appuyée par André Yelle. 
 

3. Adoption du rapport financier (cf. l’annexe) 
Vilmain Gauthier, trésorier de l’association, présente son rapport.  
 
Catherine Saint-Germain suggère que l’association prenne une assurance 
responsabilité (pour les sentiers, les activités communautaires). Elle nous 
informe que nous aurions accès, par la municipalité, à une prime à coût 
réduit, en tant qu’OSBL. 
 
Richard Bastien demande pourquoi, dans le rapport financier,  on double 
le montant accordé aux analyses d’eau. 
Louis Richard répond que l’association compte faire davantage d’analyses 
des tributaires. 

L’adoption du rapport financier est proposée par Richard Bastien appuyé 
par Roland Boivin. 

4. Rapport de la Présidente (cf. l’annexe) 
Catherine Saint Germain aborde les points suivants : 
 

• Elle nous annonce qu’elle ne fera plus partie de l’exécutif de 
l’association, mais qu’elle souhaite demeurer administratrice. 

• Elle annonce également le départ de Jean-François Béliveau et de 
Marie-Josée Gaudreau comme administrateurs. 

• Elle présente le fonctionnement de l’association et le rôle des 
administrateurs afin d’inciter quelques membres à se présenter. 

• Certains aspects, liés directement à notre mission, sont abordés : 
régénération des rives, conformité des installations septiques, 
analyses d’eau, RSVL (réseau de suivi volontaire des lacs). 

• La caractérisation de la bande riveraine du lac Charlebois a été 
effectuée au printemps et les résultats sont plutôt satisfaisants (voir 
le détail sur le site web de l’association). Par contre, trois 
problèmes nous préoccupent : 1) l’accumulation de sédiments dans 
le fossé près du 44, rue du Lac Charlebois, 2) le déversement 
constant du tributaire et l’accumulation de sable près du 803, ch. 
d’Entrelacs, 3) l’allée d’asphalte nouvellement construite sur un 
terrain du chemin d’Entrelacs (la ville serait déjà intervenue dans ce 
dossier). 
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• Un rapport du Rassemblement des lacs est fait : deux réunions ont 
lieu par année permettant aux présidents des associations de lacs 
de partager leurs préoccupations. Cette instance est à l’origine du 
CCE (comité consultatif en environnement de la municipalité). 
Depuis que la mairesse Fortier est en poste, les membres du 
Rassemblement des lacs n’occupent que deux sièges sur six au 
CCE. Des problèmes sérieux existent dans d’autres lacs 
(notamment du bruit excessif lié aux locations de courte durée de 
certains chalets). Des propriétaires vivant près de la rivière 
Doncaster seraient inquiets de l’état du cours d’eau et auraient créé 
une association. 

• La municipalité a déposé un règlement interdisant tous les engrais 
et les pesticides sur la bande riveraine. 

• Catherine rappelle l’importance des activités communautaires de 
l’association pour rejoindre les gens, pour faire en sorte qu’ils se 
connaissent. 

• L’activité du nettoyage des fossés du printemps dernier a attiré 
moins de membres cette année. 

• Le site web de l’association est peaufiné par Louis.  
• Le Bulletin a été envoyé aux membres. 
• 70 membres font partie de l’association à ce jour. 
• L’association se dotera d’une assurance responsabilité. 
• La baisse de niveau d’eau du lac Charlebois inquiète plusieurs 

personnes. Richard Bastien mentionne qu’il a parlé à Manon 
Desloges et qu’elle l’a assuré qu’elle allait intervenir. 

• Catherine remercie les gens de leur présence et de leur implication. 

 L’adoption du rapport est proposée par Ann Kirby appuyée par Renée Turgeon. 

 

5. Rapport des analyses d’eau (cf. l’annexe) 
Louis Richard présente les résultats liés au RSVL. 

• Les analyses biochimiques de l’eau des lacs (phosphore total, 
chlorophylle, carbone organique) ne doivent pas être lues 
uniquement de manière ponctuelle : ce qui importe, c’est la 
tendance à long terme. Ces analyses sont faites trois fois par été. 

• Les résultats du phosphore total dans les trois principaux 
tributaires, des coliformes totaux et fécaux (analyses faites lors de 
la journée du pique-nique annuel), du suivi de transparence et de la 
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caractérisation de la bande riveraine du lac Charlebois (celle du lac 
des Sommets reste à faire) sont présentés. 

• Un calendrier de l’ensemble des analyses est aussi présenté. 
• Louis nous montre la carte avec les neuf points où les prises d’eau 

pour l’analyse des coliformes se situent. Les résultats de ces 
analyses sont, en général, excellents. Deux endroits posent 
davantage problèmes : la baie sud-est (la rue du Lac Charlebois) et 
devant la rue des Eaux-Vives. 

• Les analyses du RSVL : observations et résultats 2012 
o Consulter le graphique sur le site web de l’association. 
o Les indicateurs sont à la baisse au lac Charlebois (sauf le 

carbone, pour une année). 
o En général : très satisfaisant. 
o Une recommandation avait été faite : la caractérisation de la 

bande riveraine. Cela a été fait et s’est avéré concluant. 
o Louis rappelle qu’il existe 260 associations de lacs dans les 

Laurentides! 
• La caractérisation de la bande riveraine 

o Elle consiste en un inventaire de la bande riveraine du lac 
pour déterminer le type d’aménagement qui s’y trouve. 

o 21 zones ont été délimitées : portion en aménagement 
naturel, ornemental, en matériaux inertes. 

o On vérifie ainsi la portion de la rive qui a été dégradée. 
o Résultats : 42% de la rive se compose de végétation 

naturelle, 2% d’infrastructure, 16 zones sur 21 sont habitées. 
La végétation naturelle prédomine sur 85% de la rive. Ce qui 
est très bien. 

• Un récapitulatif et une liste des activités pour 2014 se trouvent sur 
le site web. 

• Louis nous informe que l’on pourra bientôt consulter le site web de 
l’association, nouvelle mouture. 

L’adoption du rapport de Louis est proposée par Richard Bastien appuyé 
par Michel Goulet. 

 

6. Points spécifiques 
Ils ont été couverts dans le rapport de la Présidente. 
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7. Varia 
Rien à ajouter à ce point. 
 

8. Élection des administrateurs 
Jean-François Béliveau ne se représente pas et Marie-Josée Gaudreau 
démissionne. Richard Nagel, Vilmain Gauthier, Simone Richard et 
Normand Lepitre se retrouvent en élection et veulent se représenter (ils 
ont dûment envoyé leur mise en candidature). 
Il manque donc deux candidats aux postes d’administrateurs. Michel 
Goulet et Roland Boivin se présentent. 
 

9. Présentation du nouveau comité des administrateurs  
Louis Richard (président), Julien Fortier (vice-président), Simone Richard 
(secrétaire), Vilmain Gauthier (trésorier), Catherine Saint-Germain, 
Richard Nagel, Normand Lepitre, Vito Magistrale, Michel Goulet, Roland 
Boivin et Richard Brin. 
 
Renée Turgeon salue et remercie Catherine Saint-Germain pour son 
excellent travail de présidente. 

 

10. Levée de l’assemblée 
Elle est proposée par Vito Magistrale appuyé de Renée Turgeon. 
 
 
 
Marie-Josée Gaudreau 
secrétaire 
 

 


