Association du Lac William inc.
PROCÈS-VERBAL
du 11 septembre 2017 à 19 h
au local municipal, Saint-Ferdinand, Qc
Présents

:

Eric Carrier
Sylvie Gingras
Patrick Tremblay

Carole Comtois
Pierre Lafrance

Absent

:

Yvan Aubre

Claude Marcoux

Jean Gagné
Gaétane Quirion

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour

Proposé par Eric Carrier et appuyé par Jean Gagné.

Accepté à l’unanimité.

2.

Adoption du procès-verbal de la réunion du 12 juin 2017
Proposé par Patrick Tremblay et appuyé par Sylvie Gingras.
Accepté à l’unanimité.

3.

Rapport des divers comités
• GROBEC : personne à désigner
Guy Goupil a assisté à la dernière réunion le 7 septembre dernier et on
retrouve le compte rendu à l’Annexe A. Carole nous en fait la lecture.
Une résolution est passée afin de désigner un membre du ca pour
assister aux réunions de GROBEC :
Il est proposé par Eric Carrier, appuyé par Patrick Tremblay, de nommer
Carole Comtois comme personne désignée de l’Association du lac
William au conseil d’administration de GROBEC.

Appuyé à l’unanimité.
• Comité de gestion : stratégie à discuter.
Carole explique le rôle du Comité de gestion et tout ce qui s’est passé
dans les dernières années. En raison des relations inexistantes avec
eux, il faut user de stratégie. Sylvie et Carole rencontreront Michèle
Lacroix à la municipalité : nouveau conseil, donc plus de travail pour eux,
nous aussi nous avons une nouvelle présidente. Question à lui poser :
que suggérez-vous pour que ça fonctionne bien? La mettre en avantscène, la sonder... Carole prendra un rv avec Mme Lacroix et le comité
se préparera en conséquence.

Pierre nous parle d’un ami spécialisé en ressource humaines comme
référence si on a besoin de conseils. Par ailleurs, il soulève l’idée d’un
jumelage entre Carleton qui nous apporterait de bien bonnes idées pour
le développement de notre municipalité et de notre lac. De plus, il faut
s’associer avec les différentes associations question d’entraide pour la
survie de notre municipalité et du lac (à mettre dans notre nouveau plan
d’action. Il faut devenir des leaders et agir en synergie.
Lors de nos interventions au conseil municipal, ne pas oublier de
demander à la municipalité, l’accès au rapport de M. Gardner suivant ses
visites aux riverains au cours de l’été dernier.

4.

AGA : retour sur la réunion générale annuelle de juillet dernier
La salle était pleine et beaucoup de gens ont apprécié la dernière réunion et
nous en ont parlé aussi par après. Bravo! Il serait bon de prévoir recevoir
des brochures de la municipalité pour la prochaine AGA.
Pour l’an prochain, Estelle Beaulieu, l’étudiante de chez GROBEC, pourrait
agir comme conférencière. A suivre avec elle...
Suggestion : offrir une deuxième conférence au cours de l’année genre
déjeuner-causerie.
Sylvie nous parle d’une association forestière offrant à la population un
service personnalisé pour étudier notre terrain s’il est boisé. Elle leur
demandera leur brochure, très intéressante, qu’on pourrait offrir à nos
membres. On peut même ranger le surplus dans le local prêté par la
municipalité. A suivre...

5.

Souper bénéfice de l’APLTI : Billet à donner
Carole Comtois remet à Sylvie Gingras son billet afin qu’elle puisse assister
à leur souper bénéfice du 30 septembre prochain.

6.

Tour du lac avec l’étudiante
Estelle Beaudoin Leboeuf, étudiante, est engagée par GROBEC pour la
visite des différents lacs du Bassin versant. Carole nous résume les
problèmes des lacs autour. Pour le lac William, 24 échantillons ont été
prélevés : certains endroits ont du myriophylle mais pas en grande quantité.
Elle recommande aux riverains de ramasser ces débris devant nos
propriétés ce qui contribuerait... un peu, à éviter la propagation. Il y avait
aussi des algues bleues du côté sud. Chaleur du lac entre 20 et 21 degrés.

7.

Moitié-moitié : retour
La stratégie de Lorraine et Sonia a fonctionné : ventes de 1010 $. On a fait
des envieux... Bravo à notre Comité visibilité! On les apprécie tellement!

8.

Plan d’action
Sylvie fera une mise à jour du plan d’action et nous reviendra avec un
nouveau pour les deux prochaines années. Ne pas oublier d’ajouter le volet
avec les partenaires (associations, etc.).
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Sylvie communiquera avec un ami qui a travaillé dans différents ministères à
savoir qui peut nous aider avec une municipalité dysfonctionnelle? Pierre
communiquera également avec un ami.

9.

Compte(s) payés
a) AGA/goûter : 258,69 $ – ch. no 1092
b) RSVL : 372 $ – ch. no 1093 (Yvan veut faire le suivi avec la municipalité
pour que ce montant nous soit remboursé)
c) Casier postal : 186,26 $ - ch. no 1094
d) Registraire d’entreprise Qc : 34 $ - ch. no 1095 (payé à Gaétane)
e) Dîner avec l’étudiante du tour du lac et Carole : 38,88 $ - ch. no 1096

10. Varia

a) Rappel des élections : courriel expédié aux membres des étapes et dates
à connaître quant aux élections. Si questions pour débat les faire parvenir
à Gaétane à l’ALW. Scanner le feuillet de la Maison des jeunes et
l’envoyer aux membres par courriel.
b) Questions pour débat des élections : 6 thèmes seront débattus. Chacun
de nous préparera une question et la soumettra à Carole.
c) RAPPEL : journée le 11 nov. sur le myriophylle, document à recevoir.
d) Date et lieu de la prochaine réunion de l’ALW : Gaétane réservera la salle
pour octobre et novembre.

11.

Date de la prochaine assemblée
La prochaine réunion aura lieu le lundi 16 octobre 2017 à 19 h à la salle
municipale.

12. Levée de l’assemblée : 9 h 15.

Carole Comtois
Présidente
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Annexe A
Compte rendu de la réunion de GROBEC
du 7 septembre 2017 tenue à
l’Association de chasse et pêche de Plessisville
Bilan des actions estivales : présenté par Estelle Beaudoin-Lebeuf, technicienne
Action des lacs.
Lac Bécancour : Myriophylle à épis présente, désir de restreindre la pratique du
wakeboard.
Lac de l’Est : Présence de myriophylle, problème de sédiments, trop grande
quantité d’embarcations, problème avec des murs entourant le lac, problèmes
entre la municipalité et l’Association, une deuxième association est en création.
Lac Breeches : Pas de myriophylle, caractérisation de la rivière aux pins en cours.
Lac à la truite : Mise en œuvre des recommandations du mémoire, travaux de
réfection du barrage en cours, carottage dans le lac effectué, en attente du
séchage de la carotte et de l’analyse.
Lac William : Rapport sur la population de poissons publié, carottage effectué, peu
de myriophylle.
Lac Joseph : Présence de 3 campings, projet d’établir des horaires précises pour
les sports nautiques, rencontres avec Carl Plante de la municipalité projetées.
Lac Miller-Fortier : Pas de myriophylle, pas d’embarcation à moteur, une rangée
d’arbustes a été implantée sur la limite du terrain agricole en bordure du lac par
les riverains afin d’isoler le terrain du lac, mais suite à la vente du terrain agricole
à un autre propriétaire réticent la bordure a été fauchée complètement. Les
riverains cherchent une autre solution. Un essai a été fait avec des rouleaux de
noix de coco.
États financiers : On prévoit toujours un surplus d’opération de près de 6 000 $
pour les activités se terminant le 31 mars 2018.
Loi sur la conservation des milieux humides et hydriques : La Loi 132 a été
sanctionnée le 16 Juin. Elle n’est pas complétée suite aux inondations du
printemps. Elle sera complexe et créera beaucoup de problèmes aux
municipalités. Ce sera une loi très importante en vue des changements
climatiques.
Discussion affectant les prochaines réunions : Suite à la discussion, il a été
accepté que les prochaines réunions vont couvrir un sujet thématique à discuter
en table ronde pour la première heure pour continuer par la réunion
d’administration. Sujet thématique de 19 h à 20 h possiblement 20 h 30.
Administration 20 h 30 jusqu`à 22 h. Le sujet thématique sera choisi parmi les
activités présentées dans le PDE (Plan directeur de l’eau) et sera soumis à
l’avance de la réunion.
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Caractérisation du bassin versant de la rivière aux pins : La Rivière aux pins se
jette dans la Bullard en haute Bécancour.
Paléolimnologie des 5 lacs de la haute Bécancour : La municipalité de St-PierreBaptiste a finalement accepté de collaborer au projet. Le budget est finalement de
312k$ sur 4 ans.
Relève de pêche blanche au lac William : En début de 2017 environ 200
personnes ont participé à cette activité sur le lac William malgré la pluie. Celle-ci
sera maintenue en 2018 avec un budget total de 12 650 $. Protection de la faune :
100 $, Municipalité et MRC : 500 $. Faune, forêts et parcs : 10 000 $, autres :
2 000 $.
Prochaine réunion : Possibilité entre le 30 nov. ou le 7 déc.

Rédigé par Guy Goupil, ALW
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