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Procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle de
l’Association pour la protection des lacs Charlebois et des Sommets
du 5 septembre 2016

Présences : Normand Lepitre, Marie-Hélène Toupin, Jean-Claude Chartrand, Sonia
Melançon, Élizabeth Morin, Mark Fleisler, Marie-France Forgues, Aline Grenier, Johanne
Proulx, François Turcot, Sylvain Vanasse, Liette Lambert, Stéphane Marin, Simone
Richard, Vilmain Gauthier, Vito Magistrale, Louis Richard, Richard Nagel, Catherine
Saint-Germain, Normand McMillan, Lilian Perry, Joan Perry, Martin Roy, Nom illisible

Est également présent : Gilles Boucher, Maire de Ste-Marguerite-du-Lac-Masson.
Ordre du jour :
1. Accueil et présences
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 7 septembre 2015 (d
4. Adoption du rapport financier
5. Rapport du président et bilan de santé de nos lacs
6. Varia
7. Nomination d’un président d’élection et de deux scrutateurs
8. Élection des administrateurs
9. Présentation du comité exécutif
10. Fermeture de l’assemblée.

1. Accueil et Présences
Le quorum est vérifié et constaté par la présence de 24 personnes ayant droit de
vote. Le président Louis Richard présente les administrateurs et les bénévoles et les
remercie.

2. Adoption de l’ordre du jour

L’ordre du jour est proposé et adopté.

3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de l’an
dernier
Le procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle du 7 septembre 2015 est
proposé (Normand McMillan, secondé par Michel Goulet) et adopté à l’unanimité.

4. Adoption du rapport financier

Vilmain Gauthier, trésorier de l’Association, produit son rapport qui fait état des
revenus et dépenses du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016. Il présente également les
prévisions budgétaires pour l’exercice 2016-2017. Il fait part du fait que l’Association
n’a pas reçu cette année la subvention de 200.00 $ de la municipalité et que les
certaines dépenses ont augmenté, notamment les frais d’adhésion au RSVL, ce qui a
explique la décision des administrateurs de ne plus inclure une analyse d’eau
gratuite incluse dans les frais d’adhésion annuelle en 2016. Les prévisions
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budgétaires sont présentées. Le rapport financier est proposé (Marie-France Forgues
secondée par Marie-Hélène Toupin) et adopté à l’unanimité.

5. Rapport du président et bilan de santé de nos lacs

Louis Richard, président, présente son rapport appuyé par une présentation
Powerpoint qui fait part des différentes actions de l’Association.
•

Informer-Sensibiliser : L’Association a fait circuler auprès de ses membres
et des riverains un dépliant bilingue lors du nettoyage des fossés et publié
son bulletin annuel cet été. Le site web de l’Association diffuse également
tous les procès-verbaux des rencontres des administrateurs et des AGA et
tous les rapports (à l’exception du rapport du trésorier). L’Association a
organisé, en plus des rencontres des administrateurs, deux événements
ouverts à tous les membres soit le nettoyage des fossés lors de la fin de
semaine des Patriotes et le pique-nique annuel au mois d’août.

•

Surveiller : L’Association surveille la qualité de l’eau de nos lacs par la prise
d’échantillons (avec la collaboration du RSVL) pour déterminer les taux de
phosphore, oxygène, carbone dissous et chlorophylle). Dix mesures de
transparence ont été effectuées cet été. L’Association est alertée quant aux
problèmes d’envasement dans certaines zones et la Municipalité a collaboré
en procédant à l’enrochement des fossés dans la baie du Sud-Est.
L’Association a proposé à la Municipalité d’installer un boudin de rétention
dans la zone de la baie mais cette suggestion n’a pas été retenue pour le
L’Association a moment. L’Association a également porté à l’attention de la
Municipalité une situation ayant les apparences de déboisement excessif
près du Chemin du lac Violon.
Quant à la présence de certaines plantes envahissantes, Liette Lambert et
Sylvain Vanasse ont proposé de faire un inventaire des plantes des lacs et
de confectionner un herbier qui sera disponible sur le site web de
l’Association. L’Association a organisé comme à chaque année le nettoyage
des fossés. M. Turcot et son fils ont sorti la motocyclette qui gisait dans le lac
Charlebois.
Il y a eu trois rencontres des administrateurs ainsi que deux participations de
l’Association aux rencontres du Regroupement des Lacs. De plus, plusieurs
rencontres ont été tenues avec des représentants de la Municipalité dont le
Maire quant aux problèmes d’envasement.
Les prochaines étapes : continuer les analyses d’eau et la surveillance des
lacs et voir au respect des normes et règlements, élaborer un plan d’action
contre les plantes envahissantes, améliorer le recrutement et favoriser
l’adhésion des riverains à l’Association.
.
Analyses d’eau : Sylvain Vanasse explique les différentes analyses d’eau
(échantillonnages pour la mesure de phosphore, oxygène, carbone dissout et
chrolophylle dans le cadre de la surveillance du RSV et surveillance des
coliformes sur 40 points de contrôle au mois d’août) effectuées
annuellement. Il explique encore l’importance d’éliminer les engrais, les
phosphates et de protéger la bande riveraine. Les prochaines étapes seront
les tests de fluorescéine (pour les installations septiques possiblement
défaillantes), l’étude du périphyton et le suivi visuel des fleurs d’eau.
Le rapport du président est proposé et adopté à l’unanimité.
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6. Varia

Il n’y a pas d’ajout.

7. Nomination d’un président d’élection et de deux scrutateurs

Comme les administrateurs ont été élus par acclamation, il n’ya pas été nécessaire
de nommer un président d’élection et des scrutateurs.

8. Élection des administrateurs
Sylvain Vanasse, Richard Norman McMillan, François Turcot, Vito Magistrale et
Catherine Saint-Germain sont élus par acclamation.

9. Présentation du comité exécutif

Louis Richard (président), Richard Nagel (vice-président), François Turcot
(secrétaire), Vilmain Gauthier (trésorier).

10. Fermeture de l’assemblée

La fermeture de l’assemblée est proposée et adoptée.

Catherine Saint-Germain
Secrétaire sortante

