
ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT DU LAC SELBY 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2021 AGA, 25 juillet 2021, EGLISE DE DUNHAM 

Présents, les membres ou amis :  Zyad Abukasm, Lucie Archambault, Patrice Asselin, Daniel Berard, 
Estelle Bernard, Denis Bessette, Jean Binette, Sylvie Blouin, François Boivin, Chrystian Borduas, Jocelyne 
Bouchard, Monique Bourdeau-Boivin, Olivier Bourdon, Sylvie Brien, Josée Brunet, François Carmel, 
François Charbonneau, Laurent Chatelle, Isabelle Cleroux, Danielle Côté, Roger Darche, Normand  
Daoust, Sabine Davies, Jean Drouin, Diane Dumas, Denis Dumont, Brenda Dunn-Lardeau, Louise Filteau, 
Élise Gagné, Sylvia Kairouz, Elaine  Gagnon, Claude Giasson, Erik Goyer, Annie  Gusew, Nathalie  Jeanson , 
Olivier Jolicoeur, Jean-Louis Langevin, Jean-Pierre Lardeau, Éric lavoie, Réjean Lebel, Eveline Lussier, 
Alain Marduel, Vincent Marquis, Francine Michaud, Jérôme  Minier, Carole Nadeau, Gilles Nadeau, 
Jeremy Page, Raphaëlle Paquette, Lise Paquin, André  Pinsonneault, Orelia Ribeiro, Carole Roy, Raynald 
Roy, René Roy, Nick Vocino  
 
ORDRE DU JOUR 
 
1-Mot de bienvenue et vérification du quorum 
2-Nomination d’un(e) président(e) et secrétaire d’assemblée  
3-Lecture et adoption de l’ordre du jour  
4- Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 14 juillet 2019 
5- Présentation du rapport financier 2019-2020 et nomination d’un comité de vérification 
6- Rapport des activités des années 2019-2021 et plan d’action 2021-2022 
7-En élection au conseil: Tous les membres du CA 
8-Période de questions 
9-Levée de l’assemblée 
 

1-Mot de bienvenue et vérification du quorum 

Sur constatation du quorum, le président annonce le début de l’Assemblée à 10h45. Il annonce que 
Mmes Vicky Coupal et Estelle Bernard, membres du CA de l’APELS ont démissionné du CA durant 
l’année. Jérôme Minier et Jeremy Page se sont montrés intéressés à devenir membres du CA. Le 
président raconte les efforts de l’APELS pour réseauter avec d’autres organismes et partager l’expertise 
par exemple le lac Selby, le seul lac du bassin versant de la baie Missisquoi (OBVMBM) avec OBV 
Yamaska. Cette entente planifiée de collaboration sera utile pour relever les défis du jour que toutes les 
étendues d’eau traversent: épisodes de poissons morts échoués sur nos rives, pollens, phragmite, 
myriophylle à épi, algues bleues et blocage aux espèces envahissantes comme la moule zébrée, la gobie 
à tête noire et la châtaigne d’eau. 

Par ailleurs, le président annonce le décès ce matin à 1 heure de M. Wilfrid Poirier, ancien président du 

Comité pour l’environnement du lac Selby. Lui et son épouse, Mme Hélène Boissonneault ont fait des 

corvées et du porte-à-porte pour protéger le lac Selby. Sur proposition de Mme Estelle Bernard, appuyée 

par André Pinsonneault, l’Assemblée observe une minute de silence et de recueillement à la mémoire de 

M. Wilfrid Poirier, un pionnier qui s’est battu pour protéger notre lac. 

2-Nomination d’un(e) président(e) et secrétaire d’assemblée 
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Sur proposition de Patrice Asselin, appuyée par Francine Michaud, et résolu à l’unanimité de nommer 

François Charbonneau et Claude Giasson, respectivement président et secrétaire de l’Assemblée. 

3-Adoption de l’ordre du jour 

Sur proposition de Chrystian Borduas appuyée par Lise Paquin, l’ordre du jour est adopté tel que modifié 

en séance. 

4- Adoption du procès-verbal de l’AGA du 14 juillet 2019 et du résumé du compte-rendu du rapport 

faisant lieu d’AGA en 2020 

 

Sur proposition de Jérôme Minier, appuyée par Jean-Louis Langevin, il est résolu à l’unanimité d’adopter 

le procès-verbal de l’AGA du 14 juillet 2019. Le résumé du compte-rendu du rapport, tenu en guise 

d’AGA, la COVID-19 interdisant les rassemblements est adopté suite à la proposition de Sabine Davies 

appuyée par André Pinsonneault. 

5- Présentation du rapport financier 2019-2020 et nomination d’un comité de vérification 

M. Gilles Nadeau, trésorier, présente le rapport financier 2019-2020. Ce rapport a été vérifié par M. 

Jérôme Minier, CA. 

Revenus  

Cartes de membre 2025.00$ 
Excursion sur le lac 350.00$ 
Vente d’arbuste 285.00$ 
Subvention ville Dunham 2,455.51$ 
TOTAL REVENUS 5,115.00$ 
 
Dépenses  
Imprimerie 1,273.21$ 
Poste Canada 407.79$ 
Analyses d’eau 592.12$ 
Excursion sur le lac 1,207.24$ 
Registraire des entreprises 36.00$ 
Cotisations OBVM 20.00$ 
Assurances 408.75$ 
Divers 92.83$ 
Site web 1,218.74$ 
Membership RAPPEL 200.00$ 
Frais bancaires 71.40$ 
TOTAL DES DÉPENSES 5,528.08$ 
Déficit d’opérations (413.08$) 

 
RÉSULTATS  
Déficit d’opération (413.08$) 
En caisse au 1 janvier 18,403.54$ 
En caisse au 31 décembre 17 990.46$* 

* Ce montant inclut 10,000$ en fond de réserve et un engagement de 1,900$ pour caractériser le lac par l’OBVBM 
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Le rapport financier est adopté à l’unanimité après une proposition de Brenda Dunn-Lardeau appuyée 

par André Pinsonneault. 

6- Rapport des activités des années 2019-2021 et plan d’action 2021-2022 

 

M. Chrystian Borduas présente les résultats des divers tests qu’il effectue : tests de transparence, de 

phosphore total, de chlorophylle a ou de carbone organique dissous. En résumé, la transparence est à un 

niveau inférieur (2,0 m) à la moyenne pluriannuelle à la fin juin 2021 et le lac peut être qualifié de 

mésotrophe. Il y a très peu de coliformes fécaux de sorte que l’eau est excellente pour la baignade.  

Claude Giasson fait un retour sur l’activité « histoire et écologie du lac Selby », tenue le 15 août 2020. Il 

s’agissait d’une conférence sur l’eau par le géographe et naturaliste Charles Lussier, destinée à décrire 

les milieux vivants qui cohabitent dans notre lac. Cette activité a regroupé le matin 17 participants en 

canot/kayak (10 personnes sur liste d’attente n’ont pu participer) et l’après-midi, 15 participants en 

ponton. Cette activité sera reprise le 7 août 2021 pour les canoteurs et kayakistes.  

Plus généralement, le héron a été publié fréquemment afin de fournir des informations aux résidents. Il 

y a eu une refonte du site web (www.apelslacselby.com). Le président s’est efforcé de construire des 

relations étroites avec autres associations de lacs en Estrie. Quelques membres du CA ont participé aux 

rencontres régionales, à des ateliers de divers organismes (OBVBM, RAPPEL, MRC, Commission 

internationale Vermont-Québec) et ont travaillé afin d’obtenir une caractérisation du lac par le MFFP. 

Le plan d'action comprenait cet été la poursuite des tests sur la qualité de l’eau, la publication des 

résultats, la pose de bouées aux zones denses d’algues et la pose incessante de bouées de navigation, 

l’invitation aux riverains de ramasser systématiquement des algues sur leurs rives et l’application de la 

Convention nautique (escouade+SQ). À brève échéance  (août-octobre), l’APELS entend proposer des 

corvées d’arrachage manuel de la phragmite, un contrôle des visiteurs sur le lac et des vignettes pour les 

résidents et le faucardage des algues en herbiers, si le ministère le permettait. Certains membres du CA 

ont établi des partenariats avec l’OBV-Yamaska (6 lacs) afin de bénéficier de leur expérience et de leur 

faire profiter de la nôtre.  

À moyen terme (2021-2022), l’APELS entend profiter de cette année électorale, pour faire des 

représentations à la Ville afin d’obtenir des budgets augmentés pour s’attaquer aux nombreux défis: la 

pose de bâches sur la phragmite et le myriophylle, l’embauche de plongeurs pour l’endiguer dans les 

zones critiques, le lavage des bateaux étrangers au lac afin d’éviter l’envahissement d’espèces 

étrangères, l’installation d’aérateurs sous-marins. 

Le plan de communication est présenté par Jeremy Page. Le Héron, publié 4 fois l’an, est réservé aux 

grands dossiers, rapports annuels et nouvelles. S’ajoutera Le Héronneau, diffusé selon les besoins par 

courriel et sur les réseaux sociaux afin de répondre aux inquiétudes ponctuelles des citoyens, inviter à 

des évènements ou faire un rappel sur les comportements civiques sur l’eau. 

7- Élection des administrateurs en renouvellement de mandat 

Les postes des président, vice-président et de trésorier actuels sont à pourvoir pour une période de 2 

ans. Les autres postes sont à pourvoir pour une période d’une année. André Pinsonneault ne se 

représentant pas, Sandrine Guérin de la rue Valiquette qui a manifesté de l'intérêt est proposée. 

http://www.apelslacselby.com/
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Sur proposition de Lise Paquin, appuyée par André Pinsonneault de reconduire ainsi les mandats des 

membres du CA. 

En conséquence, les membres du CA François Charbonneau, Chrystian Borduas et Gilles Nadeau sont 

reconduits à leurs postes pour une période de deux ans. Claude Giasson, Sandrine Guérin, Jérôme 

Minier, Jeremy Page sont élus pour une durée d’une année. 

Le président remercie Vicky Coupal, Estelle Bernard et André Pinsonneault pour leur grande implication 

au sein du CA. 

 

8- Période de questions ou de commentaires 

Une membre se demande s’il est opportun de poursuivre les envois postaux de l’APELS. Il serait 

beaucoup plus économique de rejoindre les personnes par courriel et par les réseaux sociaux. Tous les 

membres du CA sont de l’avis que les modes de communications électroniques prendront de plus en plus 

d’importance, mais que dans l’intervalle, les approches conventionnelles ont encore leurs places. 

Un membre se demande quand les bouées seront-elles installées. Le président explique que les bouées 

ont été commandées le 13 février dernier et que des délais considérables ont été entraînés dans 

l’approvisionnement attribuables à la COVID. 

Un membre souligne l’importance de profiter de la campagne électorale pour rappeler à la ville 

l’importante proportion de revenus qui proviennent du lac Selby. Sur les 1780 comptes de taxes 

municipaux, 330 proviennent du lac Selby à environ 3000$ par compte. 

Puisque les problèmes vécus cet été proviennent du peu de précipitations et du bas niveau de l’eau, est-

il possible, se demande un membre, de régler le barrage pour favoriser la rétention d’eau. Le président 

répond que le niveau de l’eau du barrage est déterminé par la Ville, mais que cet été, personne n’a 

d’eau. Des vérifications seront faites avec l’OBVBM. 

M. Darche se demande s’il serait possible de limiter l’accès au lac à des bateaux étrangers. Selon lui, il 

serait important d’indiquer aux gens de passage qu’ils n’ont pas le droit de mettre leur embarcation à 

l’eau. 

M. Langevin indique qu’il aimerait que l’APELS mette sur son site la règlementation municipale 

concernant les quais. 

 

Sur proposition appuyée d’Estelle Bernard, l’Assemblée est levée à 13h20. 

Claude Giasson, 30 juillet 2021 
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