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PROCÈS-VERBAL 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

LE 9 JUILLET 2017 

A.P.E.L.S. 

 

1. Mot de bienvenue et vérification du quorum 

Le président, François Charbonneau souhaite la bienvenue aux participants. Il présente les 

membres du CA, soit Chrystian Borduas, vice-président; Gilles Nadeau, trésorier; Estelle 

Bernard, secrétaire; ainsi que Vicky Coupal (absence motivée) et M Claude Giasson, conseillers. 

Il présente également le conseiller municipal présent soit Monsieur Gérard Dalpé. Il confirme 

que nous avons le quorum (33 membres étant présents). 

 

2. Élection d’un(e) président(e) et secrétaire d’assemblée 

Sur proposition d’Estelle Bernard appuyée par Jean Binette, François Charbonneau est nommé 

président d’assemblée et sur proposition de Claude Giasson appuyé par Brenda Dunn-Lardeau, 

Estelle Bernard, est nommée secrétaire.  

(Monsieur Pierre Janecek, notre maire, se joint à l’assemblée). 

3. Adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est adopté sur proposition de Lise Paquin, appuyée par Louis Laperrière. 

 

4. Adoption du procès-verbal de l’AGA tenue le 3 juillet 2016 

Le procès-verbal de l’assemblée générale tenue le 3 juillet 2016, dont le président fait lecture, 

est adopté sur une proposition de Claude Giasson, appuyé par Nancy Pelletier. 

 

5. Rapport des activités de l’année écoulée et plan d’action pour 2017-18 

Le président résume les réalisations faites au cours des douze (12) derniers mois : 

a) Qualité de l'eau : pas d'algues bleues cette année à date, mais algues 
filamenteuses et attention particulière aux coliformes fécaux. On note une 
importante prolifération de diverses végétations aquatiques, dont le 
myriophylle à épi. Il est discuté que les bateaux ont un impact sur la qualité de 
l’eau dont la prolifération de ces algues. Hélène Vadeboncoeur demande que 
soit envisagée sérieusement qu’il y ait un interdit des bateaux sur le lac ou au 
moins qu’il y ait une station de lavage. Le Président propose de rencontrer la 
Ville au niveau de la Convention nautique. Émilie Bélanger demande de se 
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documenter sur l’arrivée des algues dites filamenteuses. Louis Laperrière 
demande si cette algue est aussi présente dans les autres lacs 
environnementaux. Les bernaches nuisent aussi au lac. Jean Binette demande si 
on peut faire analyser cette algue, penser à un moratoire pour interdire les 
bateaux, sensibiliser les résidents, etc. Le président se dit d’opinion que si la 
charte nautique est respectée, l’impact des bateaux à hélices (à essence ou 
électrique) est moindre. 

 
b) -Poursuite des travaux du RAPPEL : le président rapporte que les prochains 

travaux du RAPPEL porteront sur le maintien de ce qui a été fait au niveau des 
fossés et d'en finir avec les 2 bassins filtrants qui ont été planifiés au chemin 
Selby et qui tardent à se concrétiser en l’absence de collaboration des 
propriétaires terriens. 

 
 

c) -Barrage: état et capacité (1 000 200 m cubes) : le président informe l’assemblée 
qu’une demande a été faite au ministère de l’Environnement pour exempter 
notre lac de la classification «grands barrages» (plus de 1 000 000 m cubes) qui 
nous obligerait à une inspection coûteuse périodique (25 000$+). 

 
 

d) -Arbustes le 13 mai dernier : le président souligne que la remise d’arbustes 
gratuits s’est bien déroulée et que la formule s’améliore de fois en fois. 

 
 

e) -Fibre optique: dernier droit : 600 signataires visés. Le mois d’août 2017 est la 
date de décisions gouvernementales. Félicitations au comité qui a travaillé sur le 
dossier. 

 
 

f) –Présence continuelle du président et du trésorier aux conseils municipaux et à 
l’OBVBM. 

 
 

g) -Bateaux et bouées : ces sujets font l’objet d’échanges sans que des décisions ne 
soient prises. 

 
 

h) -Nature «envahissante»: myriophylles en épis et algues filamenteuses, berce du 
Caucase et renouée japonaise, mouettes et bernaches, tiques : les membres 
présents sont sensibilisés sur ces sujets. 

 
 

i) Journal le Héron : les membres se déclarent satisfaits de ce qu’ils reçoivent. 

Le vice-président Chrystian Borduas présente les résultats des tests d’eau du Lac. Les résultats 

sont intéressants démontrant une diminution de la chlorophylle, du carbone organique et du 

phosphore. Pour la transparence, la qualité est très bonne, meilleure que l’an passé. Pour les 



 

3 
 

coliformes fécaux, les échantillonnages varient. Pour les aires de baignade, les résultats sont non 

problématiques. Les secteurs Bérard et Valiquette sont plus inquiétants. 

Lise Paquin, appuyée par Lucie Archambault proposent l’adoption du rapport de l’année. 

Le Président propose le Plan d’action 2017-2018, soit la continuation de tous les dossiers 

précités et la finalisation du site web de l’APELS. 

 

6. Rapport financier et nomination d’un comité de vérification ou auditeur 

Le Trésorier présente le rapport financier. En résumé, les revenus sont de $6,290.56 et les 

dépenses de $6,620.80. Il y a donc un déficit de $330.24. En caisse, au 31 décembre 2016, il y 

avait $15,657.89. Beaucoup de dépenses sont assumées par la Ville et constituent un transfert 

de fonds : nos véritables charges annuelles sont plutôt de 2 000$. 

Jérôme Minier, résident du lac et CGA, a audité les états financiers bénévolement. Des 

remerciements lui sont adressés. 

Le rapport du trésorier est proposé par Lise Paquin appuyée par Nathalie Loiselle. Adopté. 

 

7. Élection des administrateurs 

Sont reconduits, Estelle Bernard, Vicky Coupal et Claude Giasson. André Pinsonneault est 

proposé par Louis Lapierre, appuyé par Jean Binette. Élu. Remerciements à Sabine Davies pour 

son implication au sein de l’APELS et également pour la traduction des textes en anglais. 

Brenda Dunn-Lardeau remercie les membres du CA pour leur travail; elle est appuyée par Jean-

Pierre Lardeau. 

 

8. Période de questions 

Daniel Grenier discute des produits toxiques utilisés par les résidents : sensibiliser les résidents 

dans nos communications. Monsieur le Maire prévoit un document à cet effet. 

Monsieur le Maire demande un résumé de ce qui a été discuté aujourd’hui afin de donner suite. 

Divers sujets font l’objet de questions et commentaires : les feux à ciel ouvert, le ramassage par 

la Ville des résidus de tonte de gazon, le code d’éthique d’un autre lac (que Nancy Pelletier nous 

enverra), l’éducation des résidents, les droits de passage, le respect des bandes riveraines, le 

rôle de l’inspectrice municipale. (Voir en annexe, les divers points soulevés tout au long de la 

réunion). 

9. Levée de l’assemblée 

L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée sur une proposition de Gilles Nadeau 

appuyée par Nancy Pelletier. Adoptée. Il est 12h10. 


