Association du Lac William inc.
PROCÈS-VERBAL
du 12 février 2018 à 19h
à la salle municipale, Saint-Ferdinand, Qc

Présences :

Nicolas Argeris
Carole Comtois
Gaétane Quirion

Absence

Alain Côté

:

Yvan Aubre
Jean Gagné
Patrick Tremblay

Eric Carrier
Pierre Lafrance

1.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Au point 4 est ajouté d) Journée de pêche blanche du 24 mars
Proposé par Pierre Lafrance et appuyé par Eric Carrier.
Accepté à l’unanimité.

2.

Lecture, suivi et adoption du procès-verbal du 15 janvier 2018
Proposé par Pierre Lafrance et appuyé par Jean Gagné.
Accepté à l’unanimité.

3.

Affaires financières
a. Comptes à payer : Cotisation annuelle de GROBEC (50 $)

4.

Points d’information
a. GROBEC/suivi rapport de l’étude paléolimnologique
Carole a assisté à la première rencontre des partenaires de l’étude. Les
premières analyses révèlent que les carottes prélevées au lac Bécancour
dateraient de l’ère glaciale. Bien qu’ils pourraient partir l’analyse de cette
ère, ils partiront vers 1800 compte tenu que l’activité humaine a débuté
vers cette période. L’étude nous donnera les causes et le degré de
détérioration, les éléments à prioriser, les recommandations, l’espoir et le
potentiel de restauration, bref, un plan d’action à venir dans 4 ans pour
améliorer notre lac. Ces chercheurs ont travaillé sur plusieurs autres lacs,
de bonnes recommandations ont été mises en application et ont été
respectées.
b. Correspondance
Rapport des ateliers sur les poissons : on y retrouve certains éléments
qui nous touchent comme le doré qui se meure et la perchaude qui
diminue. Nous pourrons prendre quelques idées pour peaufiner notre
plan d’action.

c. Journée sur l’eau organisée par le CRECQ le 21 mars à Victoriaville : si
vous êtes intéressés à y participer, voir Carole. Habituellement Fanny y
va.
d. Journée de pêche blanche le samedi 24 février
Carole et Gaétane seront bénévoles à l’inscription. Besoins de GROBEC
à recevoir. Carole vous contactera au besoin.
5.

Points de discussion
a. Comité Visibilité : invitée Lorraine Rivard
Lorraine nous fait pat des idées qui l’animent :
i. Objectif 2018 : 100 membres de plus. Veut faire un grand raz-demarée de publicité. Pour continuer à avancer, on doit instaurer de
nouvelles choses.
ii. Rappel aux membres avec communiqué et lettre par courriel ou
poste. Par la suite porte à porte en juin si pas atteint notre objectif.
iii. Banderole installée soit au Belvédère ou point stratégique avec
velcro pour dates (à modifier) pour le renouvellement
iv. Tableau à faire faire installer à l’entrée et sortie du village pour nos
annonces. A vérifier avec les loisirs.
v. Amener les gens du village à cotiser (20 à 40 nouveaux membres).
Réflexion à faire... Il faut que les gens du village aillent au lac. En
attendant l’accès... Annoncer que les 50 premiers résidents du
village présents au 5 à 7 du 22 juin auraient une consommation
gratuite ainsi qu’aux membres.
vi. Pierre soulève l’idée de parler des montagnes. Lorraine préfère se
concentrer sur le lac.
vii.Annoncer le 5 à 7 sur le tableau extérieur municipal ainsi que dans le
bulletin municipal, à la radio communautaire de Plessis, dans les
rues et sur le lac si possible avec un haut-parleur loué
professionnellement (Nicolas), penser à la musique et pancartes
chez les marchands. Il va falloir en parler nous, gens du c.a.
viii.Approcher les restos pour un coupon rabais distribué au 5 à 7.
ix. Contacter les organisations du village, inviter spécialement les
présidents et leur c.a. et leur demander de passer notre message à
leurs membres.
x. Être visible aux Fêtes du lac et leur suggérer d’avoir un kiosque au 5
à 7.
xi. Le 5 à 7 se doit d’être convivial : un lieu d’appartenance, de
rassemblement et d’échanges.
xii.Yvan se charge de la demande du permis de boisson pour le 5 à 7.
xiii.Inviter les gens des associations voisines, GROBEC, Canards
illimités, les anciens présidents de l’ALW, etc.
xiv.Inviter le maire et le conseil.
xv.Idée d’un PowerPoint : pas retenue. A cause de la lumière, on ne
verra pas bien à l’écran. Pas dans le concept d’échanges du 5 à 7.
xvi.Décoration par Patrick et Eric.
xvii.Contacter la Maison des jeunes pour la vente de hot dogs.
xviii.Mode de paiement pour la cotisation : à discuter à la prochaine
rencontre.
xix.Achat de chandails kangourou au lieu des T-Shirts.
xx.Aux Fêtes du Lac : faudrait être visible mais nous ne sommes pas
intéressés à la vente de bière.
xxi.Lorraine approchera les résidents des condos.
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b. Guide : invitée Suzane Chouinard
i. Suzane produira le Guide annuel. Elle sollicitera les commanditaires
(Pierre appellera le proprio du nouveau resto Bar pour de la pub).
Carole demandera le mot au maire et la participation financière du
conseil. Demander aux Fêtes du Lac de récidiver l’échange de l’an
dernier. Solliciter les Loisirs pour leur page pub. Parler des
différentes associations dans le village. Insérer la carte du Wake
Boat (corrigée) avec explications et sur une page différente la carte
bathymétrique.
ii. Échéanciers pour articles
Patrick demandera un article et un mot croisé à M. Gaston Roy et
l’article de Magella sera publié dans la section patrimoniale.
iii. Textes
L’étude paléolimnologique, le comité de gestion, l’étude des
poissons. Parler de la mission GROBEC, des différentes
associations : Canards illimités, la protection de la rivière Bécancour,
de la rivière Bulstrode, etc.
c. Plan d’Action
Faute de temps, ce point est reporté à une prochaine rencontre.
6.

Points de décision
a. Suivi de la rencontre du comité de gestion du 19 janvier dernier
i. Plan d’Action
Carole nous a remis le document des différents règlements du
comité consultatif de gestion du lac et le tableau de ses priorités
d’action. Après en avoir pris connaissance nous sommes d’accord
avec les différents points.
Rés. # 01-2018-02-12
Il est proposé par Patrick Tremblay et secondé par Pierre Lafrance
l’acceptation des règlements du comité de gestion du lac et des
priorités d’action du dit comité.
Accepté à l’unanimité.
ii. Suivi de la rencontre du comité de gestion du 12 février
Comme il n’y a pas eu de rencontre, la prochaine aura lieu la
semaine prochaine.
iii. Carte navigation
Différentes corrections sont discutées. Pour l’image, les envoyer à
Carole qui les enverra à André par la suite. Pour le texte, Pierre
demandera à Louise un condensé et enverra le final à Carole pour
approbation. Propositions : mettre à l’endos de cette carte les
informations du flyer 2017 et règlements à l’endos ou image d’un
enfant dans une chaloupe près d’un gros bateau... Pierre propose de
valider tous ensemble les infos reçues à la rencontre de mars. En
attendant, on y réfléchit...
Des vignettes ont déjà vu le jour et elles devraient revenir, soit pour
une journée, la fin de semaine, le mois ou encore pour la saison.
iv. Demande d’aide financière Emploi été Canada 2018
Carole a fait 2 demandes pour épauler Fanny Pécheux en urbanisme
et en environnement. On a reçu un accusé réception pour nos deux
demandes. C’est le comité de gestion qui sera responsable des
employés de ces demandes de subvention. Disparition de la
patrouille nautique par le conseil? A suivre...
b. Suivi rencontre avec APLTI
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i. Délégué à ce comité
Réjean Vézina a convoqué une réunion qui a eu lieu le 1er février
dernier à laquelle Franco Lessard, Jean-François Hamel, maire
d’Irlande, Carole Comtois, le maire Charlebois était absent. Le but
serait de faire bouger la ville de Thetford face aux surverses.
Différentes suggestions sont soumises (faire dévier les surverses,
travailler sur un Agenda 21,..) Le nom de ce comité sera Agenda 21
de la Haute Bécancour. GROBEC demeure une bonne référence
pour ces dossiers. Pierre se porte volontaire de discuter avec Réjean
pour en savoir plus pour connecter tout cela et assurer une présence
pendant un an.
Rés. # 2-2018-02-12
Il est proposé par Jean Gagné et par Eric Carrier que Pierre Lafrance
soit la personne ressource pour assister aux réunions de ce comité.
Adopté à l’unanimité.
ii. Membership sollicité (Adopter une rivière/ Fondation Rivières/Nature
Qc)
Réjean sur sa page Facebook a adopté la rivière Bécancour et nous
suggère de faire partie de plein d’associations. Réflexion à
poursuivre...
7.

Varia
Aucun point ajouté.

8.

Date et lieu de la prochaine assemblée
Elle aura lieu le lundi 13 mars prochain à la salle municipale à 19 h.

9.

Levée de l’assemblée
La réunion a pris fin à 21 h 25.
Proposé par Patrick Tremblay et appuyé par Nicolas Argeris.
Accepté à l’unanimité.

Carole Comtois,
Présidente
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