Association du Lac William inc.
PROCÈS-VERBAL
du 16 octobre 2017 à 19 h
au local municipal, Saint-Ferdinand, Qc
Présents

:

Yvan Aubre
Sylvie Gingras
Gaétane Quirion

Absent

:

Jean Gagné

Eric Carrier
Pierre Lafrance
Patrick Tremblay

Carole Comtois
Claude Marcoux

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour

Yvan et Pierre apportent les ajouts suivants au point 3: b) Somme due par le
Comité de gestion pour RSVL et 7 Varia, a) Diagnose des Lacs Joseph et
William, b) Comité des citoyens.
Accepté à l’unanimité.

2.

Adoption du procès-verbal de la réunion du 11 septembre 2017
Proposé par Patrick Tremblay et appuyé par Eric Tremblay.
Accepté à l’unanimité.

3.

Comités
• GROBEC : Carole assistera à la prochaine réunion à la fin novembre.
• Comité de gestion :
a) Volet stratégie : Compte rendu de la rencontre avec Mme Lacroix : Carole
et Sylvie ont rencontré Mme Lacroix, jeudi le 12 octobre dernier et celle-ci
s’est montrée plutôt fermée. Elle a mentionné avoir plusieurs idées et
qu’elle sera prête à leur en faire part à une prochaine rencontre prévue le
18 janvier prochain. Elles ont constaté que Sylvie Tardif gère
l’opérationnel et Michèle Lacroix les différents projets. En somme, elle
gère tout!
b) Somme dûe par le Comité de gestion pour RSVL : Une somme de 1000 $
pour 2 ans doit être recouvrée par l’ALW par le Comité de gestion.
Comme Mme Lacroix ne veut pas de Comité de gestion et que ça prend
les signatures d’Yvan et du conseiller Blier, ça ne sera pas facile de
récupérer cette somme. Il est suggéré d’écrire au maire.

4.

5e Forum régional sur l’eau en Chaudière-Appalaches le 30 nov. 2017

Carole ira à ce forum organisé par RAPPEL et nous reviendra avec le
compte rendu.

5.

Plan d’action
Une première mise à jour des différents comités tels Protection, Politique et
de Financement ainsi que celui de Visibilité est proposée par Sylvie et
discutée avec le c.a. De plus, elle débute la mise à jour du Plan d’action
2018-2020 qu’on bonifiera au fil des réunions. Plusieurs idées sont émises
telles que l’emphase sur les montagnes, le gel de paysages, le jumelage
avec des municipalités d’ailleurs (Carleton-sur-mer), etc.

6.

Compte(s) à payer
a) Dîner de Carole avec l’étudiante pour carottage : 38,88 $ – ch. no 1096
b) Facture de GROBEC/travail de Estelle B. Lebeuf : 22,41 $ - ch. no 1097
Proposé par Patrick Tremblay et appuyé par Eric Carrier.
Accepté à l’unanimité.

7.

Varia
a) Diagnose des lacs Joseph et William : Simon Lemieux de GROBEC
présentera ce rapport d’une demi-journée le 29 novembre prochain. Il
souhaiterait aussi faire une présentation de ce rapport à l’AGA du 1er
juillet 2018.
b) Comité des citoyens : Pierre nous fait part qu’au moins 100
personnes se sont intéressées à ce comité de « rencontres de
garage ». Des idées intéressantes émergent et euphorisent notre
communauté. Une suite sera à donner.

c)

Date de la prochaine assemblée
La prochaine réunion aura lieu le vendredi 15 décembre prochain à 16 h au
Manoir avant notre souper des Fêtes à 18 h 15 (autre groupe au Manoir à
servir à 19 h). Nos conjoints sont bien sûr invités au souper

d)

Levée de l’assemblée : 8 h 45.

Carole Comtois,
Présidente

--------------------------------------------------Procès-verbal du 16 octobre 2017

Gaétane Quirion ,

Secrétaire-trésorière
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