
ASSEMBLÉE DU CA DE L’ASSOCIATION DE LA PROTECTION DU LAC SELBY 

Procès-verbal de la Séance du 31 octobre 2021, tenue à 10h au 256, rue Jetté 

Membres présents : Chrystian Borduas, François Charbonneau, Claude Giasson, Sandrine 

Guérin, Jérôme Minier, Gilles Nadeau, Jeremy Page 

______________________________________________________________________________ 

1. Mot de bienvenue et quorum :  

 

Après avoir souhaité la bienvenue aux membres pour ce premier conseil après l’été, le 

président, François Charbonneau constate le quorum et déclare l’assemblée ouverte à 

10h. La nouvelle administratrice Sandrine Guérin et les membres se présentent afin de 

faire connaissance.  

 

2. Adoption de l’ordre du jour : Proposé par Sandrine Guérin et secondé par Jérôme Minier. 

 

3. Dernier CA du 7 juin et AGA du 25 juillet 

 

Le CA du 7 juin sera à adopter lors de la prochaine réunion; celui de l’AGA sera présenté 

lors de la prochaine AGA qui sera tenue durant l’été 2022. 

 

4. Rapport du président et d’autres membres 

François Charbonneau rapporte qu’il a rencontré avec des membres le nouveau 

directeur de la ville, Maxime Boissonneault. Sa nomination sera à confirmer par le 

conseil municipal élu au 7 novembre. Il rappelle dans les grandes lignes la situation qui 

prévalait lors de l’AGA du 25 juillet, bas niveau d’eau, épisodes de poissons morts. Il 

replace le plan d’action alors énoncé dans le contexte du jour. En conformité avec ce 

plan : 1. la qualité de l’eau a continué d’être testée, bien que le bas niveau d’eau a réduit 

la quantité de tests à effectuer; 2. de nouvelles bouées de navigation ont été installées, 

bien que le nombre semble insuffisant; 3. des tapis ont été distribués à certains riverains 

afin de contrôler l’invasion de la phragmite. Par ailleurs, un sondage visant à sonder 

l’intérêt de plongeurs pour l’endiguer dans les zones critiques n’a pas suscité beaucoup 

d’enthousiasme auprès d’eux à cause de la faible profondeur de notre lac sablonneux; 4. 

la communication privilégiée avec les membres grâce au Héronneau, diffusé 

ponctuellement par courriel et sur les réseaux sociaux; 5. le faucardage des plantes 

aquatiques, si le ministère le permettait; 6. par ailleurs, l’installation d’aérateurs pour 

oxygéner le lac est inutile, cette mesure sera donc éliminée du plan d’action; 7. enfin, la 
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distribution de vignettes pour les bateaux des résidents et le contrôle des visiteurs sur le 

lac est nécessaire, mais la nécessité d’avoir une station de lavage ne fait pas consensus: 

cela coûte très cher et risque d’inciter les gens de l’extérieur à fréquenter le lac. Il faut 

rappeler que la ville a interdit la baignade suite au fiasco de la rue Wilkinson. 

 

M. Gilles Nadeau fait état d’une rencontre avec 2 responsables du RAPPEL 

(Regroupement des associations pour la protection de l’environnement des lacs et des 

bassins versants) le 31 août dernier. L’organisme souhaitait faire deux bassins versants 

au pied de la côte sur le chemin Selby, mais les propriétaires semblaient hésiter à donner 

l’autorisation de les réaliser. Il mentionne également une autre rencontre avec Mme 

Bérubé de l’OBVBM (Organisme de bassin versant de la baie Missisquoi) en présence des 

autorités de la ville. Mme Bérubé indique qu’il y a des fonds disponibles pour établir un 

inventaire de la biodiversité. 

 

M. Chrystian Borduas s’est dit surpris de travaux en cours sur un capteur de sédiments 

près de chez lui, sur la rue Larose. On a remis aux propriétaires du voisinage des plans 

détaillés des travaux par une firme de consultation spécialisée, en gestion des ressources 

hydriques. Les membres n’avaient pas entendu parler de tels travaux. Il nous fera 

parvenir cette documentation par courriel. Claude Giasson indique qu’en dépit des 

capteurs de sédiments déjà en place, la petite canalisation sur son terrain a tellement 

transporté de sédiments depuis dix ans qu’il s’est allongé vers le lac : sur cette bande de 

terre d’une quinzaine de pieds, constituée essentiellement de terre et de roches 

poussent maintenant de la phragmite et de l’herbe à puces. Jeremy Page lui rappelle 

qu’il y devrait y avoir une autre phase afin de réduire la captation de sédiments et 

l’apport de terre dans le lac. 

 

5. Rapport du trésorier, M. Gilles Nadeau 

Au 30 septembre dernier, nous avions 5960$ en banque et 10,000$ placés dans un CPG. 

L’année 2021 a entraîné une entrée de revenus de 3,715$ au niveau des abonnements. 

Une dépense de 1900$  a été faite auprès de l’OBVBM et notre site internet nous a coûté 

1100$. Nous avons dépensé 516$ pour les analyses d’eau et 1147$ pour la production 

du Héron et sa distribution. Les dépenses totales se sont élevées à 6000$  Nous devrions 

récupérer 2,265$ de la municipalité, un montant moindre que l’an dernier, tout 

simplement parce qu’il y a eu moins de tests exécutés à cause du bas niveau d’eau du 

lac. M. Nadeau s’attend à ce que nous ayons un déficit autour de 100$ pour l’exercice 

2021. 
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6. Départ de M. Jeremy Page 

M. Page a été élu par acclamation à titre de conseiller municipal pour le district 2 (lac 

Selby) à la ville de Dunham. En conséquence, il ne pourra plus être administrateur au CA 

de l’APELS, mais sera invité dorénavant à titre de représentant de la municipalité au CA. 

Il indique que Mme Guérin prendra le relai des communications de l’APELS. Il résume ses 

observations : notre site web est beau, mais difficile à consulter, et coûteux à entretenir. 

Il nous fera parvenir une suggestion d’arborescence afin que chaque membre du CA, 

responsable d’un secteur puisse être en mesure d’ajouter des informations sur le site 

web, sans l’intervention d’un professionnel externe. Par ailleurs, suite au sondage réalisé 

par courriel, ce qui peut être bien sûr un biais, 80 à 90% des gens préféraient recevoir 

l’information par courriel.  Les membres pourraient être consultés et les envois limités à 

ceux qui préfèrent recevoir l’information par la poste, ce qui nous permettrait de réduire 

nos frais postaux et d’impression. La base de donnée constituée devrait être utilisée 

pour le renouvellement  du membership, ce qui devrait pouvoir être fait par virement 

Interac. Il montre un projet de panneau de la convention nautique à afficher près du lac 

et signale que cette convention nautique est devenue un règlement de la municipalité. Il 

souligne qu’il n’y a pas suffisamment de bouées sur le lac. Il fait état d’un projet sur 

lequel il désire travailler : celui de désigner l’extrémité sud-ouest du lac comme zone de 

biodiversité. Pour ce faire, l’aide de l’OBVBM à constituer un inventaire de la biodiversité 

serait très opportune. Il a rencontré l’un des deux propriétaires des terrains et aimerait 

les sensibiliser à cette option. Par ailleurs, il indique qu’il faudrait relancer l’OBVBM pour 

une seconde phase visant à réaliser l’opportunité d’installer de nouveaux capteurs de 

sédiments. En terminant, M. Page remet sa démission à titre de membre du CA. Il 

indique que Mme Marie Braeuner pourrait devenir membre du CA.  

 

Enfin, le président reçoit mandat de demander a la Ville le retour des séances du conseil 

en présentiel. 

 

Il est proposé par François Charbonneau, appuyé par Claude Giasson et résolu à 

l’unanimité d’accueillir Mme Brenner à titre de membre du CA pour la prochaine séance. 

 

Plusieurs membres félicitent M. Page pour son élection au conseil municipal et le 

remercient de son implication brève, mais marquante au sein de l’APELS. 

 

L’Assemblée est levée à 12h05 et une prochaine rencontre devra être cédulée en 

décembre ou janvier. 
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François Charbonneau Claude Giasson 


