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Points présentés : 
 
1) Présentation des membres du conseil d’administration (2019-2020), de leurs fonctions 

respectives ainsi que le nombres de postes disponibles pour les élections et ceux qui 

souhaitent rester.  

2) Remerciement à l’Auberge du P’tit Bonheur.  

3) Quorum et avis d'assemblée.  

4) Adoption de l’ordre du jour. 

5) Approbation du procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle du 3 juin 2019. 

6) Élections des membres du conseil d’administration 2020-2021 

i) Nouveaux(elles) administrateurs (es) :  Paul Kushner, Isabelle Brissette, Geneviève 

Laforest) 

7) Ratification de l'absence de nomination de comptables ou vérificateurs pour l'année en 

cours. 

8) Dépôt et approbation des états financiers au 31 décembre 2019. 

9) Programme Été Canada 2020 (1 étudiante, Julie Vanier, de l’université de Sherbrooke, 420 

heures travaillées équivalent à la subvention) 

10) Sensibilisation – Code d’éthique – Locations de chalet 

i) Présentation de l’agent Eric Dufort sur les interventions sur le lac durant l’été suite à 

une plainte déposée le 1er août par un(e) résident(e) 

ii) Consultation de différents documents sur le site de l’A.P.L.Q. 

 
11) État de la situation sur le myriophylle à épis et information sur les tests & bouées. 

i) Financement 2019 : Dons au montant de $17,500. 

ii) Construction de Benneth - Plateforme motorisée permettant l’installation de 

rouleaux de toile de jute. 
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b) Achat de toile de jute et installation à l’été 2019 pour un test expérimental comme 

mesure de réduction du MAE. - 4 zones de test : baie Desjardins, baie Charron, centre 

du lac près de la roche et entrée de la baie Creuse. 

c) Identification des zones MAE avec bouées. 

d) Coût : $15,500 (matériel seulement) 

e) Actions pour 2020-2021 

i) Sensibilisation. 

ii) Installation de pancartes d’identification aux endroits à forte densité de MAE. 

iii) Évaluation des résultats des tests de pose de toile de jute.  

iv) Évaluation des possibilités de financement. 

v) Discussion avec d’autres associations et villes. 

vi) Demande de permis pour pose de toile de jute 

vii) Levée de fonds 

viii) Arrachage manuel par des plongeurs 

ix) Installation de toile de jute 

x) Bénévoles 

f) OBJECTIFS 2020-2021 : 

i) Implanter, en collaboration avec les municipalités, un système pour assurer un 

contrôle optimal des bateaux ainsi que le respect d'une navigation sécuritaire sur le 

lac Quenouille. (vignettes) 

ii) Limiter la prolifération du MAE 

12) Subventions à venir et celles déposées 

i) 2019 – ÉcoAction - Refusée 

ii) 2019 – Action bénévole $200 de la député Chantale Jeannotte 

iii) 2020 - Programme pour la lutte contre les plantes exotiques envahissantes – 

Refusée 

iv) 2020 – Don de Municipalité du Lac Supérieur $200 

13) Barrage :  Aucun développement – C’est la Ville de Val-des-Lacs qui a la responsabilité du 

barrage et non l’Association des Propriétaires 



 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE /  

ANNUAL GENERAL MEETING 
30 août/August 30-2020 

                       Via ZOOM 
                            Procès-verbal / Minutes 

 
14) Parole au maire qui représente les municipalités : M. Jean-Philippe Martin, maire Val-des-

Lacs, M. Steve Perrault, maire Municipalité Lac Supérieur et à M. Mackenzie, conseiller 

Sainte-Agathe.   

15) Sorties des bateaux : Information quant à l’entente entre l’Association et l’Auberge du P’tit 

bonheur pour l’automne 2020. CONTINUEZ DE RÉSERVER UNE PLAGE HORAIRE via 

l’application GOrendezvous sur notre site www.lacquenouille.ca. 

16) Offre spéciale pour les membres – Publiées sur le site de l’A.P.L.Q. 

17) Varia. 

18) Période de questions 

19) Levée de l'assemblée.   

 
Votre Conseil d’administration- 2019 - 2020 
 

Ken Adessky   Président intérim et Vice-Président 
Lise Sabourin   Secrétaire 
Brigitte Lebeau   Trésorière 
Daniel Morrier   Administrateur 
Benoit Huet   Administrateur 
 

 
MERCI À  

L’AUBERGE DU P’TIT BONHEUR 


