Association du Lac William inc.
PROCÈS-VERBAL
du 13 mars 2017 à 19 h
au local municipal, Saint-Ferdinand, Qc

Présents

:

Absent

:

Yvan Aubre
Sylvie Gingras
Gaétane Quirion
Laurier Larose

Eric Carrier
Carole Comtois
Guy Goupil
Claude Marcoux
Patrick Tremblay

1.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Yvan propose d’ajouter au Varia les points suivants : a) Toile de jute,
b) Assemblée générale annuelle de RAPPEL c) Suivi de la Journée
« Pêche sur la glace » de GROBEC, d) Journée d’information sur
l’eau, e) Réseau de surveillance des lacs (RSVL) et Gaétane propose
d’ajouter le point f) Caisse Populaire
Accepté à l’unanimité.

2.

Adoption du procès-verbal de la réunion du 13 février 2017
Proposé par Eric et appuyé par Sylvie.
Accepté à l’unanimité.

3.

Rapports
a) GROBEC
Aucune réunion n’a eu lieu. La prochaine réunion aura lieu le 23
mars prochain. Réjean Vézina a mentionné à Yvan que les deux
MRC embarquent dans le projet de l’Étude paléolimniologique.
b) Comité de gestion
Yvan a demandé une date pour une prochaine réunion. A
recevoir...
Marie-France Lemay est la responsable du Comité de gestion
nous dit M. le maire mais on constate plutôt que c’est Michèle
Lacroix qui répond à nos questions dont :

Patrouille nautique : la municipalité va dorénavant gérer la
patrouille et plus besoin qu’on demande la subvention.
Les
patrouilleurs sont couverts par la CSST.
On constate aucune crédibilité auprès du Conseil. Rien n’avance et
on tourne en rond. Par contre, notre travail est bien fait :
augmentation du membership, dépôt d’un règlement, demande de
reconnaissance du Comité de gestion, prise d’une assurance
responsabilité, la responsabilité de la patrouille nautique (CSST),
communications constantes avec la municipalité et avec les différents
organismes extérieurs. Alors, tournons-nous vers nos membres.
4.

Retour sur le plan d’urbanisme avec la municipalité
Sylvie mentionne que la municipalité a répondu par écrit aux
demandes faites lors de la réunion et qu’aucune n’a été acceptée.

5.

Guide 2017
Il y aura un guide 2017. Date de distribution : mi-juin. Suzane C. en
fera le montage. Nous lui apporterons notre aide :
a) Articles : Carole Comtois, Yves Charlebois (?) et Louise Boulet
b) Anecdotes avec Gaston Roy : Patrick Tremblay (Rusticana, etc.)
c) Conception graphique et imprimerie : Suzane et Eric
d) Commanditaires : Gaétane (demande à Desjardins) et Yvan
Pour demande de fonds auprès des Eoliennes (MRC) et pour s’y
prendre voir Josée Binette de la Maison des jeunes (Gaétane)

6.

Patrouille nautique été 2017
Retrait de la demande de la subvention fédérale pour la patrouille
nautique :
• Considérant la responsabilité de l’employeur de la patrouille
nautique (nous);
• Considérant la réponse de Michèle Lacroix, dga, nous indiquant
que ce sera la municipalité qui gérera la patrouille nautique;
• Considérant le manque d’intérêt de la municipalité dans ce dossier,
il a été convenu de la résolution suivante concernant notre retrait
de la demande de la subvention fédérale 2017 pour la patrouille
nautique. (voir résolution à la fin)
Carole Comtois propose, appuyé par Guy Goupil, que l’Association du
lac William inc. se retire dans la demande de subvention fédérale de
la patrouille nautique pour 2017.
Appuyé à l’unanimité.
Sylvie Gingras rédigera une lettre concernant la patrouille nautique.

7.

Journée d’intervention à l’École Notre-Dame
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Elle aura lieu fin avril.
8.

Infolettre aux membres
Yvan rédigera avec Louise Boulet la prochaine Infolettre.
On continuera de bien représenter nos membres et nous
continuerons de les informer des bonnes pratiques du lac. Nous les
informerons aussi de nos différentes démarches avec la municipalité.
Leur mentionner que s’ils ne sont pas heureux de la situation du lac
qu’ils écrivent à la municipalité pour les plaintes.
Appuyé à l’unanimité.

9.

Assemblée générale de l’ALW
Celle-ci aura lieu le 2 juillet prochain au Manoir du lac William.
Gaétane fera les réservations.
9 h : assemblée générale - 11 h : conférencier.
Carole s’occupera de trouver un conférencier (Coalition navigation).

10. Compte(s) à payer
Un montant de 80,11 $ sera payé à Gaétane Quirion pour journée de
formation Milieux humides le 22 mars prochain à Drummondville.
11.

Varia
a) Toile de jute : M. Gilbert veut faire un test en face de chez-lui pour
les différentes plantes indigènes. Il voudrait inviter les gens. Yvan
verra avec Fanny Pécheux pour les autorisations.
b) Assemblée générale annuelle de RAPPEL (Coop de solidarité en
protection de l’eau) du 6 mai 2017 : à voir si on peut y aller...
c) Suivi de la Journée « Pêche sur la glace » de GROBEC : Ce fut
un succès. Les parents ont aimé la journée passée en famille.
d) Journée d’information sur
l’eau par le CRECQ le 22 mars à
Drummondville : Gaétane s’y rendra.
e) Réseau de surveillance des lacs (RSVL) : se rendre sur le site
RELAIS pour avoir plein de renseignements/code : aubeyvan1
f) Caisse Populaire : nous propose un compte sans frais pour
rentabiliser nos surplus (.55 % d’intérêts annuels). (Gaétane)

g)

Date et lieu de la prochaine assemblée
La prochaine réunion aura lieu le lundi 10 avril 2017.

h)

Clôture de la séance à 20 h 30.

Yvan Aubre
Président
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Gaétane Quirion

Secrétaire-trésorière
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Extrait du procès-verbal
d’une réunion régulière de
l’Associa9on du Lac William inc.
tenue le 13 mars 2017

6. Patrouille nautique été 2017
Retrait de la demande de la subvention fédérale pour la patrouille
nautique :
• Considérant la responsabilité de l’employeur de la patrouille
nautique;
• Considérant la réponse de Michèle Lacroix, dga, nous indiquant
que ce sera la municipalité qui gérera la patrouille nautique;
• Considérant le manque d’intérêt de la municipalité dans ce dossier,
Il a été convenu de la résolution suivante concernant notre retrait
de la demande de la subvention fédérale 2017 pour la patrouille
nautique.
Carole Comtois propose, appuyé par Guy Goupil, que l’Association du
lac William inc. se retire dans la demande de subvention fédérale de
la patrouille nautique pour 2017.
Appuyé à l’unanimité.

______________________________________________
Yvan Aubre, président

Fait à St-Ferdinand ce 13 mars 2017
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