
 

 

 

 

PROJET DE PROCÈS VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  

 De Dimanche le 3 juin,  

Auberge du P'tit Bonheur, 1721, chemin du Lac Quenouille, Lac Supérieur 

-An English version follow- 

1. Présentation des membres du conseil d’administration (2015-2018), de leurs fonctions respectives ainsi que le 

nombres de postes  disponibles pour les élections et ceux qui souhaitent rester. (B. Huet) 

• Benoit Huet, président 

• Ken Adessky, vice-président 

• Marie-José Pepin, secrétaire 

• Paul Kushner, directeur 

• Marlene Locas-Rosen, trésorière qui quittent, MERCI  

• Daniel Charron,  qui quittent MERCI  

• Sylvain Gagnon qui quittent MERCI 

• Steve Nadler qui quittent, MERCI 

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

• Ok plus de 60 membres sur places 

3. Adoption de l’ordre du jour (K. Adessky) 

• Accepté par & Secondé par des membres 

4. Approbation du procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle du 4 juin 2017(K. Adessky) 

• Accepté par  & Secondé par des membres 

5. Ratification de l'absence de nomination de comptables ou vérificateurs pour l'année en cours  (K. Adessky) 

6. Dépôt et approbation des états financiers au 31 décembre 2017 (K. Adessky) 

• Voir l’annexe 1 à la suite de la version anglaise 

• Accepté  & Secondé par des membres 

7. État de la situation sur le myriophylle à épis (MAE) (B. Huet) 

• Voir l’annexe 2 

• La toile demeure la meilleure arme contre le  MAE par contre, il n’existe pas d’autres compagnies 

(BLOCK AID) qui installe des toiles de jute ionisée avec des sacs de sable. L’exigence du 

gouvernement provinciale ordonne de mettre des blocs de ciment au lieu des sacs de sable. 
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Block aid a développé une barge avec un système pour mettre des sacs de sables pour tenir la 

toile au fond du lac, impossible pour eux de mettre des blocs de ciment au lieu du sable. Coût 

estimé avec sacs de sables = $ 150 000 

• L’arrachage par des professionnels est une des méthodes préconisés par le Dr Carignan, estimé 

à +/- $ 40 000-45 000 par année pour une période de 3 à 4 ans. Plusieurs compagnies existent 

mais il n’y a rien de scientifiquement prouvés qu’une telle technique enraye le MAE. Le LAC DES 

PLAGES utilisera cette méthode. APLQ fera un suivi auprès d’eux afin de connaitre leurs 

résultats. 

• Avec les villes, on s’est entendu de faire un comité pour étudier ce qui se passe ailleurs et 

travailler ensemble à trouver des solutions. 

• BONNE NOUVELLE : Les villes achèteront 25 nouvelles bouées MAE pour le lac 

• RÉSOLUTION DEMANDÉE par François Perreault, Secondé par Mario Duval 

o Faire un essai avec une toile et un avec de l’arrachage sur une petite superficie du lac 

contaminé par le MAE pour voir si cela est concluant. 

8. Remerciement à  l’Auberge du P’tit Bonheur (B. Huet) 

• Merci à l’auberge pour son aide continuelle pour les mises à l’eau et retrait de bateaux, pour le 

prêt de la salle,... nous remettrons un don de $ 100.00 sera remis au oeuvre du Père de la 

Sablonnière. 

9. Parole au maire Steve Perreault qui représente les municipalités : Lac Supérieur et Mme Stephanie Russell, DG 

Val-des-Lacs à l’absence de M. Martin  et à M. Mackenzie qui représente Sainte-Agathe sur les dossiers plage 

Laurin, Barrage, MAE,... (S. Perreault, S, Russell, G Mackenzie) 

• MAE : 

o Annonce de l’achat de 25 nouvelles bouées 

o Capsule sur le MAE sur TVCL disponible 

o Travail d’équipe pour le MAE  et étude sur ce qui se fait 

• Barrage : 

o Travaux débute fin juin à la fin octobre 

o Estimé à @ $294 000, plus bas soumissionnaire à $ 324 000 

o Une voie de contournement sera faite pour les gens du ch. Graham 
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o Une taxe de secteur a été établit pour payer les frais et elle est disponible sur le site de la 

municipalité 

o Une présentation du projet devrait être envoyée au citoyen de la part des municipalités. 

• Parc Laurin : 

o Pourra être utilisé pour  entrer/sortir des bateaux et ce pour des situations d’URGENCE 

SEULEMENT avec preuve à l’appui ex : facture de la réparation 

10. Parole au Député David Graham (D. Graham) 

• Priorité MAE sur les 110 lacs affectés, 40 lacs se trouve sur son secteur 

• Enjeu puisque ils sont  seulement 3/78 députés qui en font leur enjeu principal. 

• Un comité à la chambre des communes regarde pour faire une demande de projet de loi 

• A travaillé pour l’octroi de notre subvention de 2 ressources éco-touristique 

11. Présentation du projet étudiant 2018 et des étudiantes (B. Huet) 

• BONNE NOUVELLE : Erica Lemay et Camille Comtois seront sur le lac cet été encore grâce à 

une subvention octroyé par le Fédéral 

• Prévention pour éviter la prolifération du MAE, éducation sur le sujet, pratique de navigation 

• SUGGESTION D’UN MEMBRE : Développer des ateliers sur le MAE, le mandat leur a été 

donné. 

• Elles travailleront surtout les week end. 

12. 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 2018 (B. Huet)   

9 &16 juin CONTINUER DE RÉSERVER UNE PLAGE HORAIRE, SVP, contacter Mme Nancy Emond à la 

municipalité de Val-Des-Lacs au courriel info@municipalite.val-des-lacs.qc.ca  ou par téléphone: 

819-326-5624 extension 3600 

13. Offre spéciale pour les membres  (M-J Pepin-Dubreuil) sur présentation de votre carte de membre : 

• SANI-NORD pour les dates du 4 aout et 6 octobre réservés pour les membres, + nous sommes = 

meilleurs les $$ 

• Entreprises Perrier pour le ramonage, les dates du 4 aout et 6 octobre sont réservés pour les 

membres, + nous sommes = meilleurs les $$ 

• Golf Manitou : $25 pour golf/voiturette 

• BMR Sainte-Agathe : 5 % à 10% de rabais sur article non-soldé 

• Restaurant Quartier Général  à Val-des-lacs:  15 % de rabais 

mailto:info@municipalite.val-des-lacs.qc.ca


 
 

 

 
4 

• Service Mobile HM (homme à tout faire) : 10% de rabais 

• Genius Lifestyle, application sur votre cellulaire pour surveiller votre chalet/maison : 1 mois gratuit 

• TOUS LES INFORMATIONS sont sur notre site web : www.lacquenouille.ca 

14. Élections (B. Huet/K. Adessky) 

• Benoit Huet, Marie-José Pepin-Dubreuil, Paul Kusher = Proposé par K. Adessky & Secondé par 

Mme Gunstone 

• Ken Adessky proposé par M. Kushner & Secondé par  M-J Pepin-Dubreuil 

• Brigitte Lebeau, nouvelle élue  

• Lise Sabourin, nouvelle élue 

• Christian Legault, nouvel élu 

• Daniel Morrier, nouvel élu 

• Aucune autre personne ne désire se présenter, pas besoin de vote 

15. Varia 

• Demande d’un membre de limiter la grosseur de la force d’un moteur sur le lac. Difficile sans 

l’accord de tous les membres. Suggestion d’un membre de sensibiliser les gens au respect des 

riverains de la baie creuse.  MANDAT octroyé au 2 représentantes récréo-touristique que nous 

avons. 

• Demande d’un membre pour vérifier si de l’ensemencement de poisson serait envisageable. Le 

CA vérifiera. 

16. Période de questions : elles ont été posés tout au long de l’assemblée. 

17. Levée de l'assemblée. (B. Huet)  à 11H30 

 

 

 

 

 

 

AGENDA – ANNUAL GENERAL MEETING  
 Sunday June 3, 2018, 9:00 AM 

Member Registration: starts at 8:30 AM 
Auberge du Petit Bonheur, 1721 Ch lac Quenouille, Lac Superieur 

http://www.lacquenouille.ca/
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18. Presentation of members of the Board of Directors (2015-2018), their respective functions, and their 

desire or not to remain on the Board     (B. Huet) 

19. Quorum and notice of assembly (K. Adessky) 

20. Adoption of the agenda (K. Adessky) 

21. Approval of the minutes of the last Annual General Meeting (June 4, 2017) (K. Adessky) 

22. Ratification of the absence of need for formal audit or accounting for the current year  (K. Adessky) 

23. Filing and approval of financial statements as at December 31, 2017  (K. Adessky) 

24. Update on Eurasian Water Milfoil (Myriophylles) (B. Huet) 

25. Acknowledgement / Thanks to the Auberge du P’Tit Bonheur (B. Huet) 

26. Mayoral Messages: Mayor Steve Perreault (representing Lac Superieur and Val-des-Lacs), and Mr. Grant 

Mackenzie (Sainte-Agathe): Topics: Plage Laurin, the dam, Myriophylles, …) (S. Perreault, G Mackenzie) 

27. Federal MP Message: David Graham (D. Graham) 

28. Introduction of Summer Students, and Presentation of Project, 2018 (B. Huet) 

29. Boat Launch: Agreement with the Auberge du P’Tit Bonheur, Summer 2018 (B. Huet) 

• Remaining Dates: June 9,16 

• Process: Contact Ms. Nancy Emond (VDL) by email info@municipalite.val-des-lacs.qc.ca  or by 

phone: 819-326-5624 Extension 3600 (not available on Fridays) 

30. Special Offers for Members  (M-J Pepin- Dubreuil) 

31. Elections (B. Huet/K. Adessky) 

32. Miscellaneous 

33. Question Period  

34. Adjournment  (B. Huet) 

 

Voir les attachées  dans les pages suivantes –  See attachment in the following pages 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 1 

ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DU LAC QUENOUILLE INC  

mailto:info@municipalite.val-des-lacs.qc.ca
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LAC QUENOUILLE OWNER'S ASSOCIATION INC   

 AN ENGLISH VERSION WILL FOLLOW      
État des revenus et dépenses  

Du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 
 

        
REVENUS       

 Cartes de membres  (114) $2 785,00    

 Ristournes - espargnes $1,15    

 Autre revenu  $21,48    

 Revenus des carte de memb:  $2 807,63   

        

 Subvention Revenu Canada  $6 262,00   

        

   Total des Revenus:  $9 069,63  

        
DÉPENSES       

        

 ENVIRONNEMENT      

  CRE - Laurentides  $35,00   

        

 SUBVENTION      

  Salaire étudiants  $6 426,72   

        

 ADMINISTRATION      

  Assurance Entreprise exp. 11/18 $389,13    

  Divers  $245,14    

  Dépenses Étudiants $965,67    

  * km, essence chaloupe     

  Dons - Foundation Père Sablon $400,00    

  Frais bancaires  $76,40    

  Papeterie  $159,36    

  Photocopies  $26,90    

  Poste  $186,26    

  Site Web  $212,03    

 Dépenses Administration:  $2 660,89   

        

 ACTIVITÉS SOCIALES      

  L'Épluchette   $73,54   

        

   

Total des 
Dépenses:  $9 196,15  

        

 EXCÉDENT DES DÉPENSES SUR LES REVENUS:  ($126,52)  
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RÉCONCILIATION DES FINANCES     

        
1) COMPTE D'OPÉRATIONS      

    Balance carte de membres (2016) $1 781,87    

    Balance dons (2015 - 16) MAE $1 025,10    

 Solde en banque au 1er Janvier 2017:  $2 806,97   

 Dépot 2017   $9 069,63   

 Dépenses 2017   ($9 196,15)   

 

Solde compte d'opérations 31 dec. 

2017:   $2 680,45  

        
2) CERTIFICAT INVESTISSEMENT     

 Solde au 1er janvier 2017 $2 315,14    

 Revenus d'intérêts  $11,55    

 Solde certificat invest. au 31 dec. 2017:   $2 326,69  

        

        
3) COMPTE D'EPARGNE au 31 dec. 2017   $2,93  

        

    TOTAL EN BANQUE: $5 010,07  

        
Marlene Rosen      
Trésorière       
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ANNEXE 1 

 

ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DU LAC QUENOUILLE INC  
LAKE QUENOUILLE OWNER'S ASSOCIATION INC.    

 
Income and expenses statement  

January 1st 2017 to December 31st 2017 
     

 
INCOME 

   

  
Membership  (114) $2 785,00  

 

  
Interest  – savings  $1,15  

 

   
Revenue - other $21,48  

 

   
Revenue membership + inter. 

 
$2 807,63        

   
Student Hire Grant RCG 

 
$6 262,00    

TOTAL INCOME: 
  

$9 069,63  

 
EXPENSES 

   

  
ENVIRONMENT 

  

  
CRE-Laurentides (fee)  $35,00       

   
FEDERAL GRANT 

 

    
    Student salaries 

 
$6 426,72       

   
ADMINISTRATION 

 

    
Business Insurance 11/18 $389,13     
Bank fees $76,40     
Donation- Found. Pere Sablon $400,00     
Student expenses  $965,67     
    * km, fuel chaloupe, etc… 

 

   
Office supplies $159,36     
Photocopies $26,90     
P.O. Box $186,26     
Website $212,03     
Miscellaneous $245,14     
Total Administration  Expenses: 

 
$2 660,89        

   
SOCIAL ACTIVITY 

  

   
    Corn Roast 

 
$73,54   
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TOTAL EXPENSES: 

  
$9 196,15      

  
NET GAIN (LOSS)  

  
($126,52)     

      

      

      

      

      

      

      

 
BANK RECONCILIATION 

  

     

  
1) OPERATiNG ACCOUNT  

  

   
Balance membership (2016) $1 781,87  

 

  
Balance Donations MAE (2015-
16) 

$1 025,10  
 

  
Bank balance January 1st 2017 

 
$2 806,97  

  
Plus income 2017      $9 069,63    
Less expenses 2017  ($9 196,15)   
Bank balance December 31st 
2017 

  

$2 680,45      

  
2) INVESTMENT CERTIFICATE 

  

  
Balance January 1, 2017 $2 315,14  

 

  
Plus interest income $11,55  

 

  
Balance GIC December 31, 2017 

  
$2 326,69       

  
3)  SAVING ACCOUNT December 

31, 2017 

  

$2,93       

  
TOTAL FUNDS :   

  
$5 010,07      

 
Marlene Rosen 

  

 
Treasurer 
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ANNEXE 2 

 

 

Mise à jour, juin 2018 

MAE au lac 
Quenouille  
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MAE au lac Quenouille 

1. Rapport de Richard Carignian,Ph.D. 

1. Progression modérée mais soutenue depuis 2013. 

1. Baie Charron (légère diminution de la densité mais  
augmentation de la distribution , multiplié par 10 depuis 2013)) 

2. Trois nouvelles  zones ( baie creuse, central, baie de l’est) 

2. Positif 

1. Potamot de Robbins formant un tapis végétal. 

2. Propriété chimique de l’eau (carbone inorganique dans les 
limites inférieurs) non idéal pour le MAE. 

Toutefois le MAE progresse plus rapidement que prévu 
selon les études et le potentiel des zones de contamination 

est élevé vu la faible profondeur du lac.  
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….Devant le potentiel invasif et nuisible du myriophylle 
à épi dans ce lac peu profond, l’Association des 

propriétaires, les municipalités de Val-des-Lacs, Lac-
Supérieur et la ville de Sainte-Agathe-des-Monts 

devront collectivement mettre en oeuvre une série de 
mesures visant à freiner sa progression dans le lac et 

à éviter sa dispersion vers d’autres lacs. En particulier, 

une technique de contrôle devra être choisie le plus tôt 
possible. 
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Techniques de contrôle  

1. Toile de jute 

1. Problématique au ministère de l’environnement 

2. Pose de la toile de jute 

3. Technique prouvée mais curieusement contesté par certains 
biologistes 

2. Arrachage du MAE par des professionnels 

1. Peu invasif 

2. Doit être répétée durant plusieurs années 

3. Si mal exécuté , la prolifération augmente 

4. Aucune étude sérieuse sur le sujet mais étrangement 

favorisé par certains biologistes.   

 

 

Subvention pour le contrôle du 
MAE au CRE des Laurentides: 

340K 

�  Activités pour 2017-2018-2019  

�  Campagne de sensibilisation 

�  Formation de patrouilleur 

�  Organisation d’un forum régional 
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…. Au lac Quenouille …. 

1. Limiter la propagation 

1. Présence de 2 animateurs écotouristiques (APLQ) 

2. Identifications des zones de MAE à l’aide de bouées 
(Municipalités et APLQ) 

2. Contrôle du MAE 

1. Comité conjoint municipalités et APLQ afin d’identifier le 
moyen de contrôle optimal et voir à sa mise en application. 
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