Association du Lac William inc.
PROCÈS-VERBAL
du 15 janvier 2018 à 19h
à la salle municipale, Saint-Ferdinand, Qc
Présences :

Nicolas Argeris
Alain Côté
Patrick Tremblay

Yvan Aubre
Pierre Lafrance

Absences

Eric Carrier

Jean Gagné

:

Carole Comtois
Gaétane Quirion

1.

Bienvenue aux deux nouveaux membres
Carole souhaite la bienvenue à Nicolas Argeris et à Alain Côté, nouveaux
membres à notre comité directeur.

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
À varia sont ajoutés Plan de relations publiques et Comité Visibilité.
Proposé par Pierre Lafrance et appuyé par Patrick Tremblay.
Accepté à l’unanimité.

3.

Lecture, suivi et adoption des PV du 15 décembre 2017 et du 3 janvier
2018
Aucun suivi.
Proposé par Yvan Aubre et appuyé par Pierre Lafrance.
Accepté à l’unanimité.

4.

Affaires financières
a. Comptes à payer
Aucun compte à payer pour le dernier mois.
b. Demande de subvention à la Caisse Populaire
Gaétane fera la demande par courriel pour la présente année.

5.

Points de décision
a. Suivi de la rencontre du conseil/comité de gestion
Contre toute attente, au dernier conseil, deux membres du conseil
(Suzanne Aubre et Sylvie Gingras) ont été désignées comme conseillers
au comité de gestion du lac. Mme Fanny Pêcheux, inspectrice en
environnement et bâtiments est la personne ressource désignée, le tout
avec résolution du conseil. Une première réunion aura lieu vendredi le 19
janvier.
b. Projet règlement d’accès au lac

On souhaite que notre projet de règlement d’accès au lac soit à l’ordre du
jour de la première réunion du Comité de gestion du lac. L’essentiel est
de déterminer les priorités et de les inscrire dans un échéancier.
6.

Points d’information et de discussion
a. GROBEC : la rencontre de Carole avec Daniel Cyr, ingénieur à la Ville de
Thetford Mines et membre au c.a. de GROBEC
Tel que discuté au CA du 15 décembre, Réjean Vézina voudrait former
une coalition avec nous, le maire d’Irlande, Franco Lessard pour faire
bouger la Ville de Thetford Mines. À l’automne 2016, un comité avait été
formé par l’entremise de GROBEC et M. Rosaire Croteau mandaté pour
le chapeauter. Toutefois, à cause d’un manque d’effectif de GROBEC,
une
seule réunion a eu lieu. Dans le but de comprendre les
récriminations de M. Vézina vis-à-vis la ville de Thetford, Carole et Yvan
ont rencontré M. Daniel Cyr. Le volet sédiments en provenance des
haldes est difficile à traiter compte tenu que ce sont encore des terrains
privés. Un résidant de Black Lake, M. Gilles Falardeau, tente de travailler
avec l’Asbestos pour un projet réaménagement bandes riveraines. Pierre
se propose de le contacter pour en savoir plus long. Le volet Surverse
par contre est directement lié aux pouvoirs de la municipalité : M. Cyr
explique qu’un plan de 62M est en cours pour arriver à rencontrer les
pluies catégorisées 1-10 ans. Un réservoir de rétention (10M) est en voie
d’être terminé cette année. La ville essaie d’arrimer les travaux
municipaux avec le plan de surverse.
b. Plan d’action
Le temps nous manquant, nous en discuterons à une prochaine réunion.
c. Correspondance
Le contrat de l’étude paléolimnologique est finalement signé. Olivier,
responsable du projet, fera la mise à jour du projet au Manoir le 6 février
prochain en pm.
d. Demande d’aide financière Emplois d’été Canada 2018
Toute demande d’aide financière pourrait être référée au Comité de
gestion du lac et pourrait faire partie de leur plan d’action.
e. Guide 2018
• Suzane sera invité en février prochain et nous fera part de ses besoins
et des différents sujets qui paraîtront dans le Guide 2018.
• M. Gaston Roy sera sollicité par Patrick pour lui demander un ou deux
articles sur des sujets intéressants.
• Carole contactera M. Denis Perreault, de Coalition Navigation
concernant leur projet de limitation des bateaux de wake en vue
d’élaborer une carte de navigation.

7.

Varia
a. Plan de relations publiques
Pierre Lafrance aimerait qu’on prépare avec le Comité de gestion un plan
de relations publiques qui traiterait des grandes lignes discutées ou
encore des décisions prises lors des réunions. De plus, il serait bon de
retrouver ces nouvelles dans le bulletin municipal et que nos membres
soient informés par courriel et aussi sur Facebook. Phrases courtes et
pas trop de matériel à la fois.
b. Comité Visibilité
Lorraine Rivard et Sonia Lemieux viendront discuter avec nous en février.
Les dates pour le premier moitié-moitié seront les 24-25-26 janvier
prochains à l’épicerie Tradition et le 5 à 7 aura lieu le vendredi 22 juin
prochain au Belvédère de la Marina. De plus, Pierre soulève l’idée d’un
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possible partenariat avec le Bistro William pour l’événement. A voir...
Lorraine a aussi souligné la pertinence d’insérer le Paypal pour payer les
cotisations annuelles. Carole contactera Suzane à cet effet car une
tentative a déjà eu lieu dans les années passées. A suivre... A ce jour, on
compte 221 membres. La cotisation demeurera à 50 $ pour 2 ans. Lors
de la vente de la carte, joindre un flyer où l’on retrouvera les objectifs de
l’ALW.
Carole nous rappelle qu’elle nous a envoyé un lien OneDrive où elle a
déposé différents documents de l’ALW dont le plan d’action, etc.
8.

Date et lieu de la prochaine assemblée
Elle aura lieu le lundi 12 février prochain à la salle municipale à 19 h.
Voici les dates des réunions de l’ALW réservées pour 2018 :
Les 15 janvier, 12 février, 12 mars, 16 avril, 14 mai, 11 juin, 9 juillet, aucune
en août, 10 septembre, 8 octobre, 12 novembre et 10 décembre.

9.

Levée de l’assemblée
La réunion a pris fin à 20 h 45.
Proposé par Patrick Tremblay et appuyé par Alain Côté.
Accepté à l’unanimité.

Carole Comtois,
Présidente
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Gaétane Quirion,
Secrétaire-trésorière
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