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Projet de PV de l’assemblée générale annuelle du 6 juin 2021 via ZOOM 
 
1. Présentation des membres du conseil d’administration 2020, Benoit Huet, Ken, Adessky, Paul 

Kushner, Isabelle Brissette, Daniel Morrier. Mesdames Brigitte Lebeau et Lise Sabourin ont 
vendus leurs propriétés et donc 2 postes sont à combler. Nous les remercions pour leur travail. 39 
personnes à date sur zoom 09H05 

 
2. Parole à Mme Nadia Loisel de l’Auberge du P’tit Bonheur. Directrice des opérations. Reprise des 

camps pour cet été a 50% avec 200 jeunes/ semaines. 
 
3. Remerciement à l’Auberge du P’tit Bonheur. Merci a l’auberge pour les entrées et sorties 

de  bateaux et pour nous encourager. Merci de cette précieuse collaboration. 
 
4. Quorum et avis d'assemblée.  Quorum atteint.  Accepté : Lorraine Meunier, Secondé Paul 

Kushner. Acceptée à l’unanimité  
 
5. Adoption de l’ordre du jour. Acceptée à l’unanimité 

 
6. Approbation du procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle du 31 aout 2020. 
Approuvé : Marlene Rosen, Secondé : isabelle Brisette 
 
7. Ratification de l'absence de nomination de comptables ou vérificateurs pour l'année en cours. 
(Approuvé: MJ Pepin-Dubreuil Secondé Luc iPad  
 
8. Dépôt et approbation des états financiers au 31 décembre 2020 & mise à jour de la campagne 
de financement. Révision des états de revenus attachés. $500 de chaque députée et LS don $ 200. 
Dons: +/-$25k, Merci aux donateurs !!! 
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9. État de la situation sur le myriophylle à épis (MAE) et information sur les projets. C’est une plante 
envahissante qui prend la place des plantes indigènes. Le MAE nuit la flore du lac et nuit aux 
activités nautiques. Présente depuis 10 ans.  

Ø Bonne nouvelles: tests avec toile  fonctionne et notre invention Beneth2 aussi pour faire 
l’installation de façon sécuritaire. Nord est Dans baie Charron beaucoup MAE et du coté 
droite de la roche lorsqu’arrive de l’auberge du P’tit Bonheur.  

Ø D’arrachage manuel (projet plongeurs Norm Hoffman) ;  Un groupe a été formé par M. 
Hoffman. Ils iront arracher  le MAE dans les endroits à faible densité. 11 plongeurs de 
recrutés. Nous avons des équipements pour 3 plongeurs achetés à très bon prix par M. 
Hoffman pour APLQ en  très bons états. Merci beaucoup a Norm. SVP, vous êtes 
plongeurs, n’hésitez pas à vous impliquer. 

Ø Projet d’arrachage mécanique avec aspirateur (Projet B. Huet, C. Éthier, N. Hoffman). Zone 
moyenne densité, on va créer un système d’aspirateur avec une pompe. 

 
Les plongeurs vont aspirer les plants dans un grand tube qui l’amènera sur une barge avec des filtres 
qui retourne l’eau dans le lac. Création et développement en cours par B. Huet, Hoffman, Ethier et JF 
Rosen. Norm présente un document (voir l’attaché) 
 
Prolifération du MAE dans la portion centrale du lac (coté droite de la roche lorsqu’on arrive de 
l’auberge du P,tit Bonheur). Des bouées ont été mises pour limiter la circulation.  

Ø Éviter 2 parties du lac ou il y a beaucoup de MAE : Près de la roche et du cote Est de la 
baie Charron près de la plage. S 

Si vous du MAE près de chez vous, écrivez nous pour qu’on aille voir si on peut faire quelque chose.  
 
Questions des membres 

Ø Quel est le meilleur endroit pour passer la roche ? Du coté de la baie charron 
Ø Vous avez un permis de quoi ? Le ministère de l’environnement a rallongé notre permis 

pour cette année seulement.  
Ø Est-ce un permis écrit ou verbal ? Écrit 
Ø Avons-nous demandé des subventions ? Non, puisque ce n’est pas une priorité 

gouvernementale en plus d’être un travail de thèse de doctorat à remplir. 
Ø Quoi faire pour restreindre les bateaux de l’extérieur? Projet vignette. 
Ø Une bouée eau javel blanche est dans la baie du p’tit Bonheur, pourquoi ? 

Probablement prise dans la glace, nous irons l’enlever. 
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10. Bouées et pancartes. De nouvelles pancartes sur le lac « Défense de circuler » ont été faites pour 
limiter le MAE, Nous mettrons les bouées jaune et rouge en rond et la pancarte au milieu. SVP, ne 
pas y circuler et aviser tous ceux qui le ferait avec n’importe quel embarcation eg : bateau, kayak, 
pédalo, paddle,... rien ne doit y circuler. Éviter le côté gauche de la grosse roche (lorsqu’on arrive de 
l’auberge du P’tit Bonheur. Parce que : 

Ø beaucoup de roche 
Ø Beaucoup de MAE  

Tout le monde a des voisins, vous devez les aviser. L’aide de nous tous est demandé si vous y voyez 
quelqu’un qui s’y aventure. 
 
11. Projet de vignette : Projet à ses balbutiements en travail puisque nous avons reçu beaucoup de 
plainte, entrées illégales, navigations des 8 dans MAE. Les propriétaires devraient acheter une 
vignettes par embarcation à des couts raisonnable et des vignette très  et trop dispendieuse pour les 
gens d’une journée afin de les décourager d’y venir. Pour ce projet, une table de concertation devra 
être faites avec les municipalité afin d’y instaurer une règlementation. À ce jour, le lac supérieur et 
Ste-Agathe ont répondu à nos demandes mais Val-des-lacs ne nous a pas encore répondus. Nous 
devons avoir l’accord des 3 municipalités pour poursuivre. Travail en cours  
Question des membres 

Ø Comment va fonctionner les vignettes ? Cout par embarcation. Cout accessible pour les 
résidents. Patrouille de navigation a analysé.  

Ø Comment ca fonctionnait avant ? Les vignettes étaient sur une base volontaire sans patrouille 
Ø Un membre trouve l’idée bonne des frais pour le fond de roulement de l’association. Ce sera à 

déterminer avec les villes. 
Ø Lorraine Meunier se porte volontaire pour aider dans ce projet et encourage APLQ à continuer. 
Ø APLQ reçoit des Félicitions  et cite l’exemple du Lac Archambault 
Ø Suggestion au riverain de Val-des-lacs d’appeler leur  l’administration pour qu’il collabore dans 

ce projet avec APLQ. 
 
12. Problème à la Plage Desjardins. Un RVS zoom a eu lieu, il y a un mois. Le maire dit que rien 
n’est planifié avec la plage. Ils demandent aux citoyens de les appeler pour faire des plaintes, à 
maire@muni.lacsuperieur.qc.ca   &  DirectionGenerale@muni.acsuperieur.qc.ca  SVP, mettre APLQ  
asslacquenouille@gmail.ca en cc afin qu’on puisse en faire le suivi. La municipalité est sensé nous 
revenir pour nous informer de ce qu’elle fera avec la plage.  Année d’élection, les choses peuvent 
aller + vite donc vous assurer de prendre action et aussi d’aller voter en novembre. 



	

        C.P. 452 Saint-Faustin-Lac Carré, 
Saint-Faustin-Lac Carré, Québec, J0T2G0  

asslacquenouille@gmail.com 
www.lacquenouille.ca	

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Question des membres 

Ø Si c’est une question de vitesse et dangerosité. Avise aussi la SQ.  
 
13. Problème avec les locations de chalet à court terme. Beaucoup de maison sont louées a court 
terme avec ou sans permis. Ils ne connaissent pas notre code éthique, MAE,..... Si vous les 
connaissez, informer nous, nous communiquerons avec les propriétaires et avec les villes. Nous 
sommes tous responsables de notre lac, informer vos voisins et les inciter à devenir membres. 
 
Question des membres 

Ø I was shock how many rental many short rental., no bussiness tax.. They are renting  boat with 
house. She did call municipality, no person to inforce the law available at the city. The member 
infored that there is a bylaw for 30 months.. we can take municipality on court because  they 
don’t enforce the law ... 

Appeler votre municipalité pour faire des plaintes ou écrivez leurs, SVP, nous mettre en cc. 
Ø LAC SUPÉRIEUR : maire@muni.lacsuperieur.qc.ca   &  

DirectionGenerale@muni.lacsuperieur.qc.ca   
Ø VAL DES LACS : maire@municipalité.val-des-lacs.qc.ca & dg@val-des-lacs.ca 
Ø Sainte-Agathe : chalifoux.denis@ville.sainte-agathe-monts.qc.ca & cleroux.cecile@vsadm.ca 

 
14. Parole à la députée Marie-Hélène Gaudreau.  Arrivée au moment de la MAE, vous avez la clé 
pour réussir. Contente de l’implication de APLQ puisque le MAE, c’est du sérieux pour la survie du 
lac et la valeur des propriétés qui s’y retrouvent. et de la valeur de notre lac. Mme Gaudreau 
mandate, son attaché politique M. Maxime Couette  pour nous trouver des subventions pour nous 
aider dans le combat de cette plante. Il nous reviendra avec l’information  
 
15. Parole au maire qui représente les municipalités : M. Jean-Philippe Martin, maire Val-des-Lacs, 
M. Steve Perrault, maire Lac Supérieur et à M. Mackenzie conseiller Sainte-Agathe. Ils sont 
indisponibles. 
 
16. Présentation du projet Emploi d’été Canada 2021 On a reçu la subvention mais nous n’avons 
aucun candidat. $15,52/ hres. Heure flexible. Si on ne reçoit pas de cv d’ici 2 semaines, nous 
devrons retourner la subvention, malheureusement. SVP, vérifier avec vos jeunes de 15 à 30 ans, 
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17. Mise à l’eau des bateaux : Il ne reste que le 12 juin AM 2021 pour ce faire. CONTINUER DE 
RÉSERVER UNE PLAGE HORAIRE via l’application GOrendezvous sur notre 
site www.lacquenouille.ca.  S’il y a un bris de bateau en cours d’été pour urgence seulement, 
communiquer avec nous pour qu’on puisse trouver une solution pour vous. Seulement  les urgences 
bris de bateaux. Aucunes location ou autres ....juste pour les urgence pas pour des mises a l’eau. 
 
18. Offre spéciale pour les membres en présentant votre carte, Détails sur le WEB : 

Ø Vidange fosses septiques des dates sont données 
Ø Ramoneur Rive-Nord 
Ø Golf Manitou 
Ø BMR.  
Ø Coop alimentaire Val-des-lacs, nouveau dépanneur, pas d’offre mais vaut la peine 

d’encourager! 
 

19. Élections 2 postes sont ouverts. Proposé Marlene Rosen & MJ Pepin-Dubreuil Accepté à 
unanimité  
 
20. Règlements modifié ajout de vote électronique vu situation de covid et ménage de ceux-ci 
Approuvé C. Legault  et L. Meunier  Unanime sera revu l’année prochaine. 
 
20. Varia chemin de Ste Agathe vers auberge p’tit bonheur 
 On invite les gens de toutes municipalités confondus d’appeler St-Agathe pour s’en plaindre + 
dangereux vu la pente + bris de voiture, le contact M Yvon Pelleter 8193264595 ex 3132 
responsables de la route de Ste Agathe 
 
Demande des membres 
2021-01 Une demande de résolution de Mme Ranger secondé par M. Brodeur afin 
que APLQ communique avec Ste-Agathe pour régler le problème de la route 
désastreuse et dangereuse. 
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RÉSOLUTION 2021-06-06-01 
État lamentable du chemin du P’t i t  Bonheur.   
  
EN RÉACTION AUX INNOMBRABLES QUESTIONS DES MEMBRES AU SUJET D’UNE REFECTION 
POSSIBLE DU CHEMIN DU P’TIT BONHEUR QUI EST ACTUELLEMENT DANGEUREUSE EN PLUS 
D’ËTRE IMPRATICABLE POUR LES VÉHICULES.   
IL EST PROPOSÉ PAR  MME RANGER, APPUYÉE PAR M. BRODEUR, 
  
DE MANDATER L’ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DU LAC QUENOUILLE AFIN D’ËTRE EN 
CONTACT AVEC LA VILLE DE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS, RESPONSABLE DE CE TRONCON AFIN 
DE DEMANDER LE PLAN DE LA VILLE AFIN  D’ASSURER UNE MEILLEURE SÉCURITÉ DE TOUS LES 
CITOYENS QUI CIRCULENT SUR CETTE RUE. LES CITOYENS RÉCLAMERONT DES SOMMES POUR 
LES INCIDENTS CREER À LEUR VÉHICULE ÀA CAUSE DU MAUVAIS ENTRETIEN DE CETTE RUE ET 
ADVENANT UN ACCIDENT PUISQU’IL Y A UNE PENTE QUI EMPËCHE LES CONDUCTEURS DE VOIR 
LES VÉHICULES QUI ARRIVENT DE FACE MAIS QUI DOIVENT ESQUIVER LES TROUS QUI VONT 
DÉVIER LES VOITURES DANS LES VOIES CONTRAIRES. 
  
LA PROPOSITION EST SOUMISE AU VOTE. 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 

 
 
Question des membres 
Un membre demande aux propriétaires de RB&B d’viser leurs locataires des règlements du lacé celui 
près de la baie Charron M. Guy Deschesne est l’un d’eux.  
Un membre dit avoir porter plainte pour un RB&B du côté Lac Supérieur sans retour de leur part. Elle 
retournera son courriel en mettant APLQ en cc. 
Un membre informe que certaines locations court-=termes sont possibles s’ils sont acceptés par la 
ville et qu’ils ont un permis de CTQ sinon, il suggère de porter plainte à la ville et à revenu Québec. 
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21. Période de questions  

Ø Un membre demande que le barrage nouvellement fait soit revu. Pour l’instant, ce n’est pas 
une priorité de APLQ. 

Ø Élection municipale au mois de novembre, Allez votez 
Ø Un membre cherche une personne pour couper son gazon 514.771.3451 . Nous avons un 

babillard sur notre site web pour passer des annonce de ce genre pour s’entraider mais pas 
pour de la location de chalet. 

 
22. Levée de l'assemblée@ 10:57 hres 
 
CONSEIL 2021-2022 
 
Benoit Huet, Président 
Ken Adessky, Vice-Président 
Marlene Rosen, Trésorière 
Marie-José Pepin-Dubreuil, Secrétaire 
Isabelle Brisette, Administratrice 
Paul Kushner, Administrateur 
Daniel Morier, Administrateur 
	
	


