Association du Lac William inc.
PROCÈS-VERBAL
du 12 juin 2017 à 19 h
au local municipal, Saint-Ferdinand, Qc
Présents

:

Yvan Aubre
Goupil
Gaétane Quirion

Absent

:

Eric Carrier

Carole Comtois
Laurier Larose
Patrick Tremblay

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour

Sylvie Gingras Guy
Claude Marcoux

Accepté à l’unanimité.

2.

Adoption du procès-verbal de la réunion du 8 mai 2017
Accepté à l’unanimité.

3.

Rapport des divers comités
• GROBEC
Guy Goupil résume le compte rendu de la réunion du 25 mai dernier.
Celui-ci se retrouve en annexe A.
• Comité de gestion
Aucune rencontre n’a eu lieu depuis l’automne 2016. Yvan compte bien
nous faire rembourser le 744 $ pour RSVL.

4.

Guide 2017
La plupart d’entre nous n’ont pas été épatés des articles de M. Charlebois;
trop commercial.
Par contre, les articles du Pouce, du Manoir et de M. Gaston Roy ont été
appréciés car on apprenait leur histoire.

5.

Infolettre aux membres
Comme on en a envoyé une ce printemps, la prochaine aura lieu à
l’automne.

6.

5 à 7 au Belvédère le 16 juin 2017 à 17 h
On retrouve des affiches dans tous les commerces. Gaétane fera un rappel
aux membres cette semaine. Patrick s’occupera de la décoration. Lorraine
Rivard et Sonia Lemieux sont prêtes. Nous sommes conviés pour 17 h ou
avant... N’oubliez pas de porter le chandail de l’ALW.

7.

Assemblée générale
a) Résumé de l’étude paléomnilogique par Carole Comtois
b) Plan d’action par Sylvie Gingras
c) Rapport du président par Yvan Aubre
d) Présentation des états financiers au 31 mars 2017 par Gaétane Quirion
e) Prix de présence : Tirage de T-Shirts et quelques plantes ou arbustes
pour bande riveraine (Gaétane les achètera).
*** Tout cela se retrouvera dans le PPoint monté par Gaétane.
Carole, Sylvie ainsi que Suzanne Aubre (sœur de Yvan) comptent bien se
présenter comme conseillère aux prochaines élections municipales. Guy et
Laurier ne se représentent pas, alors il y aura des postes à combler. Il faut
penser au recrutement...

8.

a) payé ch. 1087 le 14-06-17
b) payé ch. 1075 le 02-06-17
c) payé ch. 1076 le 14-06-17
d) payé ch. 1080 le 22-05-17
e) payé ch. 1086 le 14-06-17

9.

Compte(s) à payer
Il a été proposé par Laurier Larose et appuyé par Patrick Tremblay le
paiement des comptes suivants :
a) 1er versement à Grobec/ensablement (durée 4 ans) :
2 500,00
$
b) Achat des T-Shirts payé à Girouard La Source
397,35
$
c) Communiqués : 280,65 $ + Guides : 277,47 $ + AGA :
48,87
$
+ Cartouche d’encre : 64,87 $ = Total à rembourser à Gaétane : 671,86
$
d) Ass. responsabilité payé à Assurances Andrée Bernier
381,50
$
e) Imprimerie Gingras / impression du communiqué 2017
227,65
$
Accepté à l’unanimité.
Projet de lettre de Sylvie pour la municipalité
Yvan enverra la lettre composée par Sylvie en mars dernier aux élus. Voir
Annexe B

10. Varia

a) Cadeaux de départ pour Guy Goupil et Laurier Larose à l’AGA
Gaétane achètera un présent pour nos deux collègues.
b) Règlement 2017-171 sur les tarifs de la marina
Yvan nous fait part des tarifs de la marina et comme toujours la
Municipalité présente des documents sans nous consulter.

11.

Date de la prochaine assemblée
La prochaine réunion aura lieu le lundi 11 septembre 2017. Gaétane fera la
réservation de la salle pour la prochaine année.

12. Levée de l’assemblée à 9 h.

Yvan Aubre
Président
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Annexe A
Compte rendu de la réunion à GROBEC
Le jeudi le 25 mai 2017
-

Les États financiers ont été présentés pour l’année 2016
Revenus : 617 920 $

-

Dépenses : 609 190 $

Excédent : 8 730 $

Le budget pour l’année 2017 est le suivant
Produits : 544 503 $

Charges : 532 979 $

Excédent : 11 524

$

-

Le projet de la relève du lac William est budgété à 12 650 $.

-

Un montant de 10 000 $ devrait être fourni par le Ministère Faune, Forêts
et Parcs.

-

Les municipalités et la MRC participeront pour 500 $ et divers
participants pour un montant de 2 050 $.

-

Les prévisions de dépenses seront de 12 650 $ :
Chargé de projet

4 208 $

Déplacements et repas

500

Assurances

234

Matériel
Services spécialisés
Autres

4 688
480
2 540 $

-

La Loi 132 sur les milieux humides sera présentée à l’automne.

-

Paléolimniologie des 5 lacs de la Haute-Bécancour
o Un montant supplémentaire de 60 000 $ a été ajouté par le
Ministère portant le budget total à 300 000 $;
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o Un étudiant sera disponible pour l’été. Une demande est faite aux
organismes de fournir 5 projets qui seront étudiés.
Guy Goupil, pour l’ALW
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Annexe B

C.P. 2021
Saint-Ferdinand (Qc) G0N 1N0

Saint-Ferdinand, le 14 juin 2017
Monsieur Rosaire Croteau, Maire
Municipalité de Saint-Ferdinand
375, rue Principale
Saint-Ferdinand (Québec) G0N 1N0

Objet : État de situa.on

Monsieur le Maire,
Dans le cadre de sa mission, l’AssociaXon du lac William inc. se posiXonne comme un
partenaire auprès de la municipalité. Plus spéciﬁquement, l’organisaXon veut entretenir
des liens de collaboraXon en soutenant ou en proposant des acXons qui visent le
mainXen et l’amélioraXon globale de la qualité environnementale du lac et des
montagnes.
Depuis plusieurs années, des discussions, rencontres, échanges verbaux et courriels sont
parvenus aux élus et/ou au personnel administraXf de la municipalité de Saint-Ferdinand.
Ces échanges visaient notamment la qualité de l’eau, le contrôle d’accès au lac, la
restauraXon des berges et en plus d’autres sujets d’ordre ponctuel. À ce jour, nous
sommes dans l’obligaXon de constater que nos eﬀorts réciproques ont donné peu de
résultats, voir aucuns. Le lac ne bénéﬁcie pas de mesures plus rigoureuses pour conXnuer
son ascension vers une meilleure qualité d’eau. Les bateaux sont de plus en plus présents
sur le lac, les moteurs des embarcaXons surdimensionnés font leurs ravages, la faune
s’aﬀaiblit, la populaXon des perchaudes et autres poissons diminue, la construcXon
abondante transforme notre site de villégiature en un site urbain, bref un portait d’une
municipalité populaire certes, mais dont l’absence de concertaXon des partenaires et de
règlements rigoureusement appliqués pour la protecXon amène un risque de
détérioraXon environnementale.
.../2
2/...
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Par la présente, nous désirons vous informer poursuivre notre mission : nous demeurons
en lien avec de nombreuses organisaXons qui vivent les mêmes problèmes que nous,
nous sommes renseignés sur les nombreuses soluXons simples et réalisables que nous
pourrions tous ensemble appliquer. De reconnaître que notre lac et nos montagnes ont
besoin d’un peu plus de protecXon humaine ne les rendront ni pires ni mieux, seules nos
acXons concertées auront un eﬀet bénéﬁque.
Nous sommes en acente d’une reconnaissance de votre part, d’un plan d’acXon concret,
réaliste et réalisable que nous pourrons ensemble mecre de l’avant.
Nous demeurons dans l’acente de votre décision et poursuivons nos recherches dans
l’acente d’une posiXon oﬃcielle.

Yvan Aubre, président
et les membres du comité directeur de l’AssociaXon du lac William inc.

YA/gq
c.c. M. Claude Blier
Mme Guylaine Blondeau
M. Roger East
M. Jean-Claude Gagnon
Mme Danielle Hénault
Mme Renée Vigneault
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