Procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle de
L’Association pour la protection des lacs Charlebois et des Sommets
du 1er septembre 2014

Présences : Marie-France Forgues, Roland Boivin, Richard Nagel, Richard Bastien, Louis
Richard, Catherine Saint-Germain, Pierre Laberge, Renée Turgeon, Donald Savage, Ann Kirby,
Vito Magistrale, Simone Richard, Stéphane Marin, Normand Lepitre, Vilmain Gauthier, Michel
Goulet, Fernand Turcot, Aline Grenier, Élizabeth Morin, Daniel Gagnon, Monique Pauzé, Sylvain
Vanasse, Liette Lambert, Sonia Melançon, Jean-Claude Chartrand, Norman McMillan, Tytus
Drewnoski, Mark Fleisler, Mathieu Barry-Houde (29 membres)
Sont également présents : Gilles Boucher (Maire de Ste-Marguerite du Lac Masson), Claude
Magnan (membre du conseil consultatif en environnement) et Maxime Brochu (du Lac Grenier)

Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

Présences
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 2013
Adoption du rapport financier
Rapport du Président
Points spécifiques :
• Analyses d’eau et suivi avec le RSVL
Varia
7.1
Bord de l’eau
7.2
Fosses septiques
Nomination d’un président d’élection et de deux scrutateurs
Élections des administrateurs
Présentation du comité exécutif
Levée de l’assemblée

1. Présences
Le quorum est vérifié et constaté par la présence de 29 membres ayant droit de vote.

2. Adoption de l’ordre du jour
Deux points sont ajoutés en varia (7.1 et 7.2)
Cet ordre du jour est proposé par Ann Kerby, appuyé par Marie-France Forgues.
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3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 2013
Proposé par Richard Bastien, appuyé par Stéphane Marin.

4. Adoption du rapport financier
Vilmain Gauthier, trésorier de l’association, présente son rapport qui fait état des revenus
er
et des dépenses du 1 juillet 2013 au 30 juin 2014. Il présente également les prévisions
budgétaires pour l’exercice 2014-2015.
Une question est posée sur la raison pour laquelle le montant prévu en revenu de
cotisations est à la baisse. La réponse est qu’en effet, le renouvellement des cotisations
est de plus en plus difficile car plusieurs membres sont difficiles à rejoindre pour
différentes raisons.
L’adoption du rapport financier est proposée par Norman McMillan, appuyée par Mark
Fleisler.

5. Rapport du Président
Louis Richard, président, aborde les points suivants :
•

•

•

•

•
•
•

Il souligne le travail de chacun des membres du CA de l’association ainsi que les
autres membres qui nous appuient de diverses façons, et certains de façon
récurrente depuis quelques années. Il profite de l’occasion pour remercier toutes
ces personnes qui agissent bénévolement.
Dans son bilan 2013-2014, il mentionne d’abord les différentes activités qui
reviennent chaque année soit l’envoi de notre bulletin annuel de communication
aux membres et les activités de nettoyage des fossés en mai, le pique-nique
communautaire en août et l’AGA en septembre.
Ensuite, il explique le cœur de notre mission soit la surveillance et le maintien de
la qualité des eaux de nos deux lacs par les différentes analyses qui seront
traitées au point suivant. Il ajoute également que certains dossiers
problématiques liés à l’environnement et à la protection de la bande riveraine
sont des objets de préoccupation pour l’association.
Il explique que le dossier de l’assurance responsabilité pour l’association a été
réglé et que nous sommes maintenant couverts via la municipalité qui offre ce
service aux OSBL à un prix abordable.
Trois rencontres du CA ont eu lieu cette année en plus des autres activités déjà
mentionnées et de très nombreux courriels ont été échangés…
Notre président nous a également représentés aux deux rencontres du
Regroupement des lacs.
Par la suite, il aborde les deux principales problématiques qui nous préoccupent
soit l’ensablement des baies du Sud-Ouest et du Sud-Est en lien avec le sable
utilisé pendant l’hiver sur les routes et qui finit malheureusement par s’écouler
dans le lac Charlebois. À cet effet, il rappelle les différentes actions entreprises
par l’APLCDS qui n’ont pas permis d’obtenir de solutions jusqu’à maintenant.
Monsieur Gilles Boucher, maire de la municipalité, se dit étonne d’entendre que
différentes demandes adressées à la municipalité n’ont pas été répondues de
façon satisfaisante. Il s’engage à y voir personnellement sans tarder.
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•

•

La deuxième problématique est celle du non-respect des règlements en matière
de protection des bandes riveraines. Quelques cas ont déjà été signalés à la
municipalité mais nous ne savons pas ce qui se fait pour y remédier. À nouveau,
Monsieur Boucher se dit interpellé par ce qu’il entend et s’engage à faire le suivi
nécessaire. Il nous assure que nous pouvons compter sur sa collaboration.
Finalement, Louis nous expose les deux principaux défis pour la prochaine
année : agir avec la municipalité pour solutionner les problématiques et maintenir
notre niveau de renouvellement du membership.

6. Points spécifiques : Analyses d’eau et suivi avec le RSVL
•

•

•
•

•

Louis Richard, président, nous présente un tableau récapitulatif et nous donne
des explications quant aux différentes analyses effectuées cette année par notre
association soit les tributaires au printemps et les coliformes en août de même
que les 3 prises d’échantillons faites en juin, juillet et août grâce au RSVL pour
mesurer le phosphore trace, le carbone dissout et la chlorophylle. De plus, des
mesures de transparence avec le disque de Secchi sont effectuées sur les deux
lacs toutes les deux semaines du début juin jusqu’au début octobre. L’ensemble
des résultats sont excellents. Au niveau des coliformes, un plus grand nombre
d’échantillons a été recueilli cette année soit une quarantaine en tout sur les
deux lacs et seulement deux points de contrôles affichaient des résultats moins
bons mais rien d’alarmant. De plus, nous avons effectué en double deux ou trois
analyses avec un deuxième laboratoire pour des fins de validation des résultats.
Observations et résultats : Les analyses biochimiques de l’eau des lacs
(phosphore, chlorophylle, carbone dissout) 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, depuis déjà quelques années.
Des questions ont été posées et répondues sur les tests de fluorescéine et sur
les fosses septiques.
Louis nous montre la carte avec les nombreux points où se situent les prises
d’échantillons pour l’analyse des coliformes. Les résultats de ces analyses sont,
en général, excellents.
Il nous rappelle également le processus de caractérisation de la bande riveraine
fait en 2013 sur le lac Charlebois soit un inventaire photo de la bande riveraine
du lac pour déterminer le type d’aménagement qui s’y trouve et pour vérifier
quelles portions sont en aménagement naturel, ornemental, ou en matériaux
inertes. Résultats : La végétation naturelle prédomine sur 85% de la rive. Ce qui
est très bien.

7. Varia
7.1 Madame Renée Gauthier Turgeon nous partage son grand souci de la
protection des rives et de la bande riveraine.
7.2 Cette question a été répondue dans le point 6.

8. Nomination d’un président d’élection
Roland Boivin accepte de présider l’élection si cela est nécessaire.
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9. Élection des administrateurs
Richard Brin ne se représente pas et Simone Richard démissionne du CA. Louis Richard,
Vito Magistrale, Catherine St-Germain, Julien Fortier (absent par maladie mais a signifié
son intérêt à poursuivre son implication) se retrouvent en élection et veulent se
représenter. Il manque donc deux candidats aux postes d’administrateurs. Liette Lambert
se porte candidate.
Comme le CA peut fonctionner avec un nombre de 7 à 11 administrateurs, il n’y aura pas
d’élection et le CA fonctionnera avec 10 administrateurs.

10. Présentation du nouveau CA et de son exécutif
Louis Richard (président), Richard Nagel (vice-président), Michel Goulet (secrétaire),
Vilmain Gauthier (trésorier), Catherine Saint-Germain, Normand Lepitre, Vito Magistrale,
Julien Fortier, Roland Boivin et Liette Lambert.

11. Levée de l’assemblée
Proposée par Norman McMillan, appuyée de Renée Gauthier-Turgeon.

Simone Richard
secrétaire
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