
 

 

 

 

DRAFT : Projet d’ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  

 Dimanche le 4 juin 2017 

 

1. Présentation des membres du conseil d’administration (2015-2018) & de leurs fonctions respectives (B. Huet) 

2. Quorum et avis d'assemblée (K. Adessky) : Approuvé UNANIME 

3. Adoption de l'ordre du jour  (M-J Pepin-Dubreuil) : Approuvé par Nicole RANGER, Secondé par Suzie POULIN 

4. Salutations de Mme Marie Desroches, directrice de   l’Auberge du P’tit Bonheur (B. Huet-M Desroches) : Nouveau 

camp pour les jeunes. Importance de ne pas utiliser les installations de l’auberge dans l'eau pour la sécurité 

des enfants dont, l’auberge est responsable. Il y a la possibilité de louer une salle  dans les installations du 

camp Jeune Air. MERCI à l’auberge pour leur accueil et leur aide. 

5. Approbation du procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle du 29 mai 2016  (K. Adessky) : Approuvé 

par Nicole RANGER, Lorna GUNSTONE 

6. Présentation du sondage étudiants 2016 & du projet étudiant 2017 (D. Charron, B. Huet) : Voir présentation 

attachée. MERCI au député David Graham qui nous a aidé à obtenir une subvention pour 2 étudiantes cette année 

qui aura pour mandat  de sensibiliser les gens au MAE et de s’assurer de ne pas circuler dans les zones du 

myriophylles à épis (MAE). Elles seront sur l’eau, la rue et elles passeront surement vous voir. 

7. Information sur le myriophylle à épis (MAE) ailleurs au Québec (K. Adessky, M. Locas-Rosen) : Au Lac à la truite, 

une étude du Dr Carignan a été faite en 2012, et rien n'a été fait, le Lac n'est plus puisqu’il est infecté donc, 

un regroupement de 50 riverains demandent une révision des taxes. Ils ont mis leur taxe en fiducie d'ici à ce 

qu'une réponse leurs soient donnés. La valeur de leur résidence est réduite étant donné l’envahissement du 

MAE dans le lac. Des offres d’achat ont été refusées à cause du MAE.  

• David Graham, Député fédéral est présent, il parle du myriophylle à épis et de priorité qu'il y en 

accorde puisque entre 40-50 lacs de son territoire en aient affectés. Il enverra une lettre en juin 

pour sensibiliser les gens à ce problème. Une question lui a été adressée à savoir qu’arrive-t-il au 

lac à la truite ? Le député répond « Le Lac est mort tellement  qu’il est infesté de MAE. » 

8. État de la situation sur le myriophylle à épis (B. Huet) : Voir présentation attachée. Important de comprendre que 

les juridictions : 

• sur le Lac = juridiction Fédéral avec le ministère des transport,  

• le fond du Lac = juridiction Provincial avec le ministère de l'environnement, de la faune et des parcs 

• Les berges = juridictions municipales.  
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• Donc pour le Lac Quenouille = 1 personnes au Fédéral, 2 personnes au provinciale et 3 

municipalités doivent intervenir pour le Lac.  

On a réussi à obtenir le certificat d'autorisation pour mettre la toile avec énormément de lobbying, un MERCI 

spécial aux Député Provinciaux Pagé & Cousineau. Date limite du certificat = 31 décembre 2017. Possibilité 

de renouvèlement, aucune idée puisque nous ne sommes que 3 lacs à en avoir obtenu l'accord. 

9. Financement (S. Gagnon) : Qu'est-ce qu'on fait:  

• Rire en faire,  

• Attendre une taxe de secteur ou financer nous-mêmes?  Taxe de secteur est notre premier choix 

puisqu’elle est plus équitable mais, ce ne sera pas avant 2019 s'il y en a une. Et jusqu'en quand 

nous payerons pour une  taxe de secteur??? Actuellement, une autre étude a été demande aux Dr 

Carignan au coût de $11 000  pourquoi?? Aucune possibilité de comparaison avec notre étude et 

ni avec celle qu'il a fait en 2012 puisqu'elle avait pour but de répertorier toutes les plantes dans le 

Lac. Et en plus, nous avons 1 étude de 2015 juste pour le MAE qu'on a payé $ 3500 grâce à vos 

dons. pourquoi une telle dépense??  De plus, votre association a remis une copie de l’étude aux 

municipalités. Une demande de travail équipe a aussi été demandé aux villes en leur donnant le 

certificat d’autorisation que nous avons obtenus = REFUS des villes. Élection en novembre, une 

nouvelle équipe qui devra revoir le tout... Plus on attend, plus il y aura du MAE dans le lac donc les 

couts seront + élevé. 

• Financer nous mène = nous apparait la meilleure solution puisque de tout façon, ce sera la même 

chose parce que nous serons ceux qui paieront la solution. Et, l’avantage c’est que nous pourrons 

le faire dès maintenant afin de limiter la propagation du MAE.  

Intervention & question durant l'assemblée: 

1. Le ministère avait des soucis à ce que nous mettions du sable (des environs) dans des sacs pour 

soutenir la toile au fond du lac.  Des blocs seront installés avec des bouées pour la soutenir. 

Pourquoi pas mettre des roches au lieu des block ciment = sécurité.  

2. Comparaison entre les études ? Impossible parce que le Rapport 2012 étude sur toute la faunes 

donc pas spécifique sur le MAE. 

3. L'offre et la demande pour block aid, nous avons 50% de rabais actuellement. Nous sommes dans 

les premiers à avoir le certificat d'autorisation avec 2 autres lacs. Nous devrions en profiter pour 

faire les travaux.  

4. Qui supervisera les travaux ? Le ministère a demandé qu’une firme de spécialiste supervise les 

travaux, l’ABV des 7, des biologistes seront mandaté de suivre les travaux selon les demandes du 

ministère. En plus, ils devront revenir au lac à plusieurs reprises dans l’année de la pose et dans 

les années suivantes afin de vérifier que la toile demeure en place ainsi que ca dégradation.  

5. Peux-t-on avoir un reçu d'impôt? APLQ ne peut pas donner de reçu d'impôt, le CA à vérifier. 

6. Est-ce qu'on peut demander à l'auberge du p'tit Bonheur de donner un reçu d'impôt? (à vérifier) 

7. Les commerces autour du Lac devraient payer plus et participer dans la campagne de financement. 

L'auberge du p'tit Bonheur réponds pour eux seulement, un commerce à but lucratif, qui sont en 

déficit depuis plusieurs année. La fondation du père du Sablon de Montréal subventionné l'auberge 
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du p'tit Bonheur afin d'offrir aux enfants des camps . -$400,000 l'année dernière et probablement -

$100,000 cette année donc, pour leur part, ils ne peuvent participer à grand volume.  

8. Est ce que c'est mieux de le faire en septembre? Les biologistes ont mentionnés qu'il serait 

préférable de le faire au printemps puisque les plantes sont moins hautes. 

9. Est-ce qu’il y a moins de MAE au lac, la réponse est NON, promenez vous et vous le verrez 

facilement. 

10. Le lac des SEPT-ILES fera l’Installation de la toile avec un financement conjoint la municipalité et 

les riverains.  

11. Il serait plus facile de travailler avec les villes et l’association a essayé à plusieurs reprises. Elle 

leurs a même remis l’étude de caractérisation ainsi que le certificat d’autorisation pour faire les 

travaux. Nous obtenons toujours des REFUS. 

12. Est-il mieux d'arrêter la circulation dans la zone MAE. La toile sera bien fixée au fond du Lac et des 

bouées identifiant les blocs de ciment seront mise en place, une condition du ministère. Il y avait de 

la  circulation des bateaux au lac Pimichangan. Le succès de la toile au lac Pimichangan est de 

96%. 

13. Avons-nous magasiné pour que la toile soit moins couteuses. Nous avons vérifié pour l'acheter en 

Inde, en Chine pour apprendre que nous ne pouvons pas puisque celle-ci doit être spécifiquement 

traitée pour être mise dans le fond du lac, une condition du ministère. 

14. Pouvons-nous faire un emprunt pour faire les travaux. Après vérification, il doit y avoir un garant ou 

des garants. Le CA ne peut être responsable ou garant d'un prêt. Nous sommes bénévoles au 

même titre que vous et nous n'avons aucun mécanisme pour mettre ceci en place. Si quelqu'un est 

intéressé à l'être, n'hésitez pas en a faire part le CA. 

15. Un membre Cynthia d'un CA d'une caisse populaire Desjardins explique qu'ils ont des programmes 

de subvention pour ce genre de chose. Le CA l'a contactera pour voir s'il est possible d'avoir 

quelque chose. 

16. Un conseiller de VDL vérifiera s'il est possible d'avoir un emprunt avec la ville de VDL comme 

garant et que le montant de l'emprunt soit facturable sur le compte municipal. Et si le conseil 

acceptera. 

17. Une feuille de don à circuler. SVP, veuillez nous l'a remettre à la fin de la Réunion ou par la poste. 

Ceux qui n'ont pas de chèque avec eux ou ceux qui seront contacté peuvent envoyer leur chèque 

par la poste à l'association. 

18. Que faites-on si on ramasse moins de $$ que les $120 000. Nous essayerons d'en mettre la ou il y 

a le + de circulation afin de maximiser le tout. 

19. Que fait-on si on n'a pas assez d'argent pour le faire? Nous rembourserons les gens. 

20. Comment aviser les gens autour du Lac? D'autres courriels le fera. On demande à chaque riverain 

d'aller voir leurs voisins pour en parler. Ils peuvent nous envoyer leur chèque par la poste, l'adresse 

est inscrite sur notre site web. SOYEZ tous EMBASSADEUR de ce projet, PLUS, il y a de gens 

PLUS, nous nous rapprocherons de notre objectif. Ramasser $ 120 000 !!!! 
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10. Information sur les grands dossiers du lac : 

• Résumé des rencontres du comité de gestion du lac Quenouille (D. Charron) : il  semble qu’il n’y ait  plus 

de réunion de ce comité. VDL a décidé de ne plus reconnaitre APLQ, les autres municipalité  (Lac 

Supérieur et Ste-Agathe) continuent de l'a reconnaitre. (voir lettre en attaché) 

• Nouvelles en vrac: Plage Laurin, Barrage, Crédit Impôt, ... (D. Charron) : Voir présentation attachée 

• Les bouées : installation & information (B. Huet) : les municipalités nous restreint à en installer 

seulement que 9. Ce qui est insensés. Les bouées en surplus que nous avons installées l'année 

dernière ont été enlevées par le maire de VDL au lendemain de leur installation. 

• Mise à l’eau des bateaux : diffusion de l’information quant à l’entente  entre l’Association et  l’Auberge du 

P’tit bonheur pour l’été 2017 (B. Huet)   

Il reste que  4 juin PM et 17 juin AM. Merci à l’auberge et à la municipalité du Lac Supérieur pour la prise de 

Rendez-vous 

11. Présentation sur la transparence et la qualité de  l’eau du lac  (B. Huet) : non disponible, les échantillons ont été 

donné mais, il semble que le CRE des Laurentides ne les ont pas de disponibles pour l'instant. 

12. Offre Spéciale pour les membres  (M-J Pepin-Dubreuil) : BMR 5% DE RABAIS sur les produits à l’extérieur & 10% 

DE RABAIS sur les produits intérieur. Service de Ramonage, Service de Vidange de Fosse Septique, Offre Vorr, 

Restaurant le Quartier Général, Le Service Mobile, homme à tout faire +  un membre sur place offre un rabais au 

Golf Manitou pour les membres. 

• Tirage des billets pour KEITH URBAN + Bâton signé de tous les joueurs 2016-2-17 des CANADIENS  

13. Ratification de l'absence de nomination de comptables ou vérificateurs pour l'année en cours  (M. Locas-Rosen) : 

Approuvé par Patrick POIRIER & Secondé par Luc BOURDIN 

14. Dépôt et approbation des états financiers au 31 décembre 2016 (M. Locas-Rosen) : Approuvé par Patrick POIRIER 

& Secondé par Luc BOURDIN 

15. Changement de statut (K. Adessky, S Nadler) : Nous demandons de le modifier afin d’utiliser le courriel comme 

mode de communication universel et de ne plus utiliser la poste pour éviter les frais des timbres. Approuvé par 

Suzie POULIN, & Secondé par Marie-Claude LEFEBVRE 

16. Période de questions  

17. Levée de l'assemblée. (B. Huet) @ 11H50. 
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AGENDA –  ANNUAL GENERAL MEETING 

SUNDAY JUNE 4th , 2017, 09:00 (MEMBER REGISTRATION AT 08:30) 

Auberge du P’tit Bonheur, 1400 ch Lac Quenouille, Lac Superieur, Quebec 

 

1. Presentation of Board members (2015-18) and their positions  Benoit Huet (BH) 

2. Quorum and Notice of Meeting      Ken Adessky (KA) 

3. Approval of Agenda       M-J Pepin-Dubreuil (MJPD) 

4. Greetings, Mme Marie Desrochjes, director, Auberge du P’tit Bonheur BH 

5. Approval, Minutes of last Annual General Meeting (May 29, 2016) KA 

6. Student Project: Results of 2016 Survey, plans for 2017   BH 

7. Myriophylle (Milfoil): Information from elsewhere in Quebec  KA, Marlene Locas-Rosen (MR) 
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8. Myriophylle: Information Update             BH 

9. Fundraising        Sylvain Gagnon (SG) 

10. Major Issues for the lake: 

1) Lac Quenouille Management Committee               Daniel Charron (DC) 

2) Updates: Plage Laurin, the dam, Tax Credit   DC 

3) Buoys: Installation and Information    BH 

4) Plage Laurin: Boat launch, urgent needs during the summer DC 

Boat launch: Remaining dates: 13, 27 may, et 3 june AM/PM ; 14, 20 may &17 june AM ; 4 june PM 

Reminder: need to reserve a time with Lucie Laurin, town of lac Superieur, 819-681-3370 x1504 or 

email urbanisme@muni.lacsuperieur.qc.ca 

 

11. Water Quality        BH 

12. Special Offers for Members      MJPD 

13. Approval for NON-requirement of formal financial review   MR 

14. Financial statements -2016      MR 

15. Association Regulations       KA, SN 

16. Question period 

17. Adjournment        BH 
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