
 

 

 

Projet de PV DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  

 Dimanche le 29 mai 2015, 9H00 

Inscription des membres : dès 8h30 

Auberge du P'tit Bonheur, 1400, chemin du Lac Quenouille, Lac Supérieur 

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

Chaque membre du CA s’est présenté :  

• Benoit Huet, Président; Dossiers : MAE, Qualité Eau, Comité Gestion Lac Quenouille, Étudiants, Bouées 

•  Ken Adessky, Vice-Président ; Dossiers : Aspect légal, Étudiant, Épluchette Blé d’Inde 

•  Marlene Rosen-Locas, Trésorière; Dossiers : Déversement 

• Marie-José Pepin-Dubreuil, Secrétaire, Dossiers : Communication, Étudiants, Suivi Assemblée, Offres 

• Daniel Charron, Directeur ; Dossier : MAE, Comité Gestion Lac Quenouille, Bouées 

• Sylvain Gagnon, Directeur; Dossier : Barrrage, Relation publique  

• Paul Kushner, Directeur; Dossier : Recrutement, Offre 

• Steven Nadler, Directeur; Dossier : Webmaster 

 

Demande de l’implication de tous auprès des municipalités pour faire attendre les voix des riverains afin d’assurer la 

protection du lac. 

 

2. Quorum et avis d'assemblée (K. Addesky) = 52 personnes étaient à l’assemblée mise à part le CA. 

 

3. Adoption de l'ordre du jour  (M-J Pepin-Dubreuil) : Appuyé par M. Arbour et secondé par M. Fillion 

 

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

Programme Certification Ambassadeur pour les jeunes pour augmenter l’estime de soi, Respect de soi 

8 nouveaux camps : Allo Prof (Francais & Math), Camp Zoom (TDAH), Sportifs, Barracuda, Pré-ski, Trotteur, 

Princesse et Chevalier, Vidéo. 

Team building pour les entreprises offerts et Cuisine-Atelier de disponible pour location au Camp Jeune-Air 

Merci à l’auberge pour le prêt de la salle pour l’assemblée 

 

5. Approbation du procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle du 7 juin 2015  (K. Addesky) 
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Appuyé par Nicole Ranger et secondé par Alain Jolicoeur 

 

6. Suivi au procès verbal  vs résolutions adoptées par l’assemblée générale en 2015 (S. Nadler) = Résolution 2015 

complétés : étude Myriophylle à épis faits grâce aux dons des membres et de leur solidarité. 

 

7. Présentation du projet étudiant (B. Huet)  

Obtention d’un embauche de 2 étudiants pour 7 semaines au salaire minimum de $ 10.75. Leur bureau seront à 

l’auberge du P’tit Bonheur, MERCI à l’auberge !!! Si vous connaissez des étudiants niveau collégial et/ou 

Universitaire dans le domaine connexe à la biologie, l’environnement ou l’éducation, Permis d’embarcation requis. 

Nous faire parvenir leur CV par courriel : asslacquenouille@gmail.com 

 

8. Présentation des étapes franchies et les prochaines sur le myriophylle à épis (MAE) (B. Huet, D Charron) 

A) Étude de caractérisation demandé et complété 

B) Demande aux municipalités d’avoir un certificat d’autorisation pour faire la demande pour ministère, demandé et 

reçu 

C) Demande faites aux différents ministères pour obtenir la permission de poser la toile de jute, envoyé, en attente 

de ce certificat 

Tous les détails sont dans la présentation jointe ANNEXE 2 + sur le site WEB 

 

             Allez à la consultation publique pour en apprendre + le 11 juin 2016 

Suite à une demande d’un membre, une PÉTITION a été signée pour que l’association afin de      mandater 

l’association de les représenter. 

 

PROPOSITION  PROCHAINES ÉTAPES: 

• Rien faire = NON par tous 

• Attendre la consultation publique et la prise en charge par municipalité : taxe de secteur 

• Investir ensemble comme pour l’étude pour faire quelque chose cette année 

o Demande d’être ensuite remboursé par municipalité s’Il y a une taxe de secteur 

o Demande de ne pas inscrire le $$ sur la feuille 

o Ceux qui veulent donner ont écrit leur nom sur une feuille, l’association les contactera via courriel 

pour connaitre le montant 

o Les membres veulent que l’association continue de faire pression auprès des municipalités afin 

qu’elles prennent les moyens pour enrayer le MAE 

 



- 3 - 

 

 

9. Information sur les grands dossiers du lac : 

 

9.1 Résumé des rencontres du comité de gestion du lac Quenouille (B. Huet) 

            2 rencontres ont été faite depuis la  dernière assemblée de l’association. 

            Comité consultatif, discute de grands dossiers mais aucune action ou décisions n’y est prise. 

             L’association est y toujours représenté : Benoit Huet/ Daniel Charron 

  

9.2 Déversement (M. Locas-Rosen) 

 Le 27 avril ce sont les riverains du lac, alertés par la forte odeur de pétroles. Ils ont prévenu le ministère de    

l’environnement du Québec, lequel a constaté sur place le déversement.  La source de la fuite est d’un 

réservoir de mazout dans le terrain d’un résident sur le chemin Lac Quenouille. L’huile pénétrée dans la 

terre a suivi le chemin naturel d’une peinte pour aboutir dans le Lac Quenouille.  Les employés municipal 

de VDL on agie rapidement afin de limiter l’impact sur l’environnement.  Le 3 mai par courriel j’ai 

communiqué avec le Directeur Général M. Michaudville de VDL en lui demandant des détails concernant le 

déversement. Ils ma répondu que actuellement le dossier est sous la responsabilité du ministère de 

l’environnement.  Que la propriétaire est responsable de s’assurer qu’il n’y a pas de débordement des 

bassins de rétention sur son terrain. L’inspecteur de VDL fera des tournées visuelles quotidiennes pour 

s’assurer qu’il n’y a pas de débordement et il fera rapport au ministère de l’environnement.  Le propriétaire 

doit soumettre les analyses à la satisfaction du ministère pour assurer que son terrain ne sera plus une 

source de contamination. 

Le 9 mai, j’ai parlé à Mr. Yannick  Jean du ministère de l’environnement. M. Jean est responsable des  

urgences environnementales.  Puisque la situation est sous contrôle, l’urgence est terminée, la filière a été 

transféré à Mélanie Dupuis MDDEP.  

 

Le 10 mai j’ai parlé à Mme. Dupuis. Elle répète ce que M. Jean (MDDEP) m’a expliqué hier, que le 

déversement est sous contrôle. Je lui demande s’il y a encore de l’huile qui ce diverse dans le lac, elle m’a 

sur que non. La ville sont supposes de garder les boudins de rétention dans lac, les maintenir est les 

surveillez.  Elle m’explique que la propriétaire est responsable des contaminants encore sur son terrain. La 

Loi sur la qualité de l’environnement, Article 9, disposition législative concernant la gestion des matières 

résiduelles, explique que le terrain dois être décontaminés.  

 Elle est sensée de communiquer avec la ville pour un suivi. Elle m’assure que des suive vont être faites  et 

des recommandation vont être faite a mesure.   

J’ai laissé un message dans sa boite vocal pour une mise a jour. J’espère de lui parler la semaine 

prochaine et vous revenir. 

               

9.3 Le barrage : informations (S. Gagnon) 

Allez à la consultation publique pour en apprendre + le 11 juin 2016 

 

9.4 Les bouées : installation & informations (B. Huet) 
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Les municipalités ont demandés de réduire les bouées à 9 cette année. Difficile de couvrir 50 000 M2 avec 

seulement 9 bouées. 

 

9.5 La plage  Laurin : mise à l’eau des bateaux, sortie d’urgence durant l’été à tous  (K. Adessky) 

On ne peut l’utiliser, il semble avoir eu des changements puisqu’il y a table à picnic et poubelle. Les blocs de 

ciment ont été déplacés un peu plus loin. 

Demande d’avoir des descentes privés bénévoles pour des urgences, nous contacter via notre courriel. 

 

9.6 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 2016 (B. Huet)   

14 et 15 mai 2016; 21-28 mai 2016 ; 11 PM-12 juin 2016 & 19 juin 2016 (à confirmer) 

           ABSOLUMENT RÉSERVER UNE PLAGE HORAIRE, s.v.p. contacter madame Lucie Laurin à la  

Municipalité du Lac-Supérieur: 819-681-3370, poste 1504 ou via mailto:urbanisme@muni.lacsuperieur.qc.ca 

 

10.  Présentation sur la transparence et la qualité de  l’eau du lac  (B. Huet) 

Phase d’un lac : 

• Oligotrophe = Bébé 

• Mésotrophe = 40 ans 

• Eutrophe = 70 ans 

Les phases d’un lac sont mesurées par 3  choses : 

• Niveau Phosphore = Lac Stable; phase adolescent Mésotrophe; Bonne nouvelle ! 

• Transparence du lac with Disque de Secchi, assez stable; phase vieux Eutrophe 

• Chlorophylle  = assez stable, vieux mais pas tant 

Lac qui veillit qu’on doit faire attention au nutriment qui entre dans le lac, voir la liste dans la présentation 

Tous les détails sont dans la présentation jointe ANNEXE 2 

 

11. Offre Spéciale pour les membres  sur présentation de la carte (M-J Pepin-Dubreuil)  

• Offre Ramonage : de $ 10 à $ 30 de rabais dépendant du nombre sur une même journée 

• Offre vidange septique : de $ 20 à $ 40 de rabais dépendant du nombre sur une même journée 

• Offre BMR Sainte-Agathe : 5 % pour ce qui est à l’extérieur du magasin et 10% ce qui est à l’intérieur 

• Offre SUP/Yoga Paddle : activité en famille : 5 @ 15 % dépendant du nombre et activités  

       Les détails sont sur notre site WEB 

 

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

Appuyé par Louise Bouthiller et Secondé par Patrick Poirier 
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13. Dépôt et approbation des états financiers au 31 décembre 2015 (M. Locas-Rosen) 

Appuyé par Nicole Ranger, Secondé par Lorraine Meunier 

Tous les détails sont dans la présentation jointe, Annexe 1 

 

14. Invitation à l’épluchette de blé d’inde 2016 (M-J Pepin-Dubreuil) 

Réservé SAMEDI, le 20 aout 2016, en cas de pluie remis au DIMANCHE, d’autres détails suivront sur vos courriels 

 

15. Période de questions  

Proposition par M. Landry que chaque personne trouve 5 nouveaux membres. 

Demande de voir la possibilité d’avoir vignette gratuite pour reconnaitre les gens, système de lavage,... 

 

16. Levée de l'assemblée. (B. Huet) à 12H25 

 

Veuillez noter que la présentation intégrale sera sur le site WEB étant donné la lourdeur des photos, plusieurs sections ont 

été enlevées. GLISSER + BAS pour les annexes !!!!  
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Annexe 1  

 
ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DU LAC QUENOUILLE INC 

LAC QUENOUILLE OWNER'S ASSOCIATION INC 
État des revenus et dépenses 

Du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 
    
REVENUS    
 Cartes de membres (92) 2300.00$  
 Dons - MAE 5115.00$  
 Ristourne – épargnes 2.30$  
 TOTAL REVENUS  

 
7417.30$  

DÉPENSES    
 ENVIRONNEMENT   
 CRE-Laurentides  35.00$ 
 Caractérisation – MAE  3630.00$ 
 Myriophilles   
 • Bouées  

• Pancartes 

 372.85$ 

 ADMINISTRATION   
 Registraire des entreprises (frais)  34.00$ 
 Frais bancaires  80.15$ 
 Dons – Found. Pere Sablon  100.00$ 
 L’Épluchette  306.33$ 
 Assurance Entreprise 2 ans 11/12/14-11/12/16  575.00$ 
 Papeterie  301.15$ 
 Photocopies  154.85$ 
 Poste  258.59$ 
 Site Web   229.26$ 
 Divers  87.32$ 
 TOTAL DÉPENSES  6164.50$ 

EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES DÉPENSES 1252.80$  

    

CONCILIATION BANCAIRE   
    
 1) COMPTE D'OPÉRATIONS   
 Solde en banque au 1er janvier 2015 2 655,09$  
 Plus revenus           7417.30$  
 Moins dépenses      6164.50$  
 Moin dépôt en circulation 25.00$  
 Solde en banque au 31 décembre 2015 3882.89$  
    
 2) COMPTE D'ÉPARGNE (certificat investissement)   
 Solde en banque au 1er janvier 2015 2 283,81$  
 Plus revenus d'intérêts 14.84$  
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 Solde en banque au 31 décembre 2015 2298.65$  
 TOTAL EN BANQUE 6181.54$  
    
Marlene Rosen   
Trésorière   

 

 

 

 

ANNEXE 2 

RÉUNION	
29	MAI	2016	

BIENVENUE	A	TOUS!			
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Classes des niveaux trophiques des lacs avec les valeurs correspondantes de 
phosphore total, de chlorophylle a et de transparence de l’eau 

Classes trophiques  Phosphore 
total (µg/l) 

Chlorophylle a  
(µg/l)  

Transparence 
(m) 

Classe 
principale 

Classe 
secondaire 

(transition) 

  Moyenne  Moyenne  Moyenne 

Ultra-
oligotrophe    < 4   < 1 > 12 

Oligotrophe    4 - 10  1 - 3  12 - 5 

  Oligo- 
mésotrophe  7 - 13   2,5 - 3,5 6 - 4 

Mésotrophe    10 - 30  3 - 8  5 - 2,5 
  Méso-eutrophe  20 - 35  6,5 - 10  3 - 2 
Eutrophe    30 - 100  8 - 25  2,5 - 1 
Hyper-
eutrophe    > 100  > 25  < 1 

Processus d’eutrophisation des lacs 

Niveaux   

Phosphore	total	:	élément	nutri f	qui	favorise	la	croissance	des	algues	
Chlorophylle	a	:indicateur	de	la	biomasse	d’algues	microscopiques	
Transparence	de	l’eau	:	disque	de	Sechi.	Diminue	avec	la	quan té	d’algues	
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Niveau	de	phosphore	total	
Lac	Quenouille	
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Classes trophiques  Chlorophylle a  

(µg/L)  
Classe 

principale 
Classe 

secondaire 
(transition) 

Moyenne  

Ultra-
oligotrophe    < 1 

Oligotrophe    1 - 3  

  Oligo- 
mésotrophe  2,5 - 3,5 

Mésotrophe    3 - 8  

  Méso-
eutrophe  6,5 - 10  

Eutrophe    8 - 25  
Hyper-

eutrophe    > 25  
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Le	Myriophylle	à	épis		(MAE)	
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											Consulta on	Publique		
																							le	11	Juin	2016,		9h00	à	12h30	

Fait	conjointement	par	les	Municipalités:					Val	Des	Lacs	
	(à	l’église	de	Val	Des	Lacs)																																Lac	Supérieur	
	

															Le	Barrage	du	Lac	Quenouille	
	
																													Myriophylle	à	épis		

 

 

 

 


	Auberge du P'tit Bonheur, 1400, chemin du Lac Quenouille, Lac Supérieur

