ASSOCIATION DU LAC WILLIAM INC.
PROCÈS-VERBAL
du 12 mars 2018 à 19h
à la salle municipale, Saint-Ferdinand, Qc

Présences :

Nicolas Argeris
Carole Comtois
Gaétane Quirion

Absence

Jean Gagné

:

Yvan Aubre
Alain Côté
Patrick Tremblay

Eric Carrier
Pierre Lafrance

1.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Carole Comtois d’ajouter au point 7 Varia : Coalition Navigation.
Accepté à l’unanimité.

2.

Lecture, suivi et adoption du procès-verbal du 12 février 2018
Proposé par Pierre Lafrance et appuyé par Éric Carrier.
Accepté à l’unanimité.

3.

Affaires financières
a. Comptes à payer : Aucun compte à payer pour ce mois-ci.
Yvan confirme que nous pourrons annoncer par haut-parleurs, appartenant à M.
Dubois, nos différents messages de l’été dont le 5 à 7 et l’AGA dans le village, sur
la route des Chalets, la route du Domaine ainsi que sur le lac (si besoin d’un
ponton on lui en trouvera un). Le tout lui sera défrayé. Reste à définir sur quel
support ils seront enregistrés. Yvan demandera à la municipalité si on a aussi
besoin d’un permis pour annoncer le tout. Si besoin d’une lettre pour la
municipalité, Carole la rédigera. Il s’occupera aussi de la demande du permis de
boisson pour le 5 à 7 du 22 juin prochain. Yvan a avisé Lorraine et verra la suite
avec elle.

4.

Points d’information
a. Grobec : Proposition d’élaboration d’un plan « faune aquatique »
Simon Lemieux propose ce plan pour les lacs William et Joseph plus spécifique
aux poissons pour compléter l’étude. Yvon Desrochers, prés. du lac Joseph
aimerait organiser une rencontre pour les deux lacs.
i. Porteur de dossier intéressé : Éric Carrier se propose et demande à ce
que les communiqués de M. Lemieux lui soient transmis par courriel.
b. Correspondance / deux lettres adressées au Conseil municipal :

i.

Pour la demande de permis de sollicitation pour les bénévoles qui
solliciteront pour la carte de membres 2018-2020 et pour l’affichage
d’une banderole au-dessus de la rue Principale;
ii. pour la demande d’une participation financière de 300 $ au Guide 2018
pour aider à son défraiement.
c. Journée sur l’eau le 21 mars 2018 : Yvan participera à cette journée. Fanny
Pécheux, de la Municipalité y assistera aussi.
5.

Points de discussion
a. Guide : articles du chercheur M. Plourde sur la caractérisation des dorés et
perchaudes, sur les plantes attirant les poissons, article de Magella et un mot
croisé de M. Gaston Roy.
b. Assemblée générale annuelle 2018 : Comme conférencier, Patrick Plourde,
biologiste, veut nous présenter la caractérisation des dorés et perchaudes sauf
qu’il ne peut travailler les fins de semaine. On préfère plutôt entendre parler du
plan d’action du Comité de gestion que de l’étude paléo. qui sera préférable
d’entendre plus tard quand elle sera plus avancée.
c. Plan d’Action : Carole et Gaétane se chargeront de la mise à jour et le
présenteront par la suite. Règlements généraux : membres honoraires à être
changés pour cotisation corporative ou associative: définir et établir leurs rôles.
Yvan va y travailler. Essayer d’aller chercher des gens des autres associations,
entreprises ou groupes reliés à l’eau (qui donne les permis? le demander au
Conseil) ou à l’environnement...

6.

Points de décision
a. Suivi des rencontres du comité de gestion
i. Mot pour notre guide / Demande de commanditaires
On a demandé à la présidente du Comité de gestion, Suzanne Aubre
d’écrire le mot dans le Guide pour nous parler du comité et elle a
accepté.
ii. Carte navigation / Code d’éthique : en format dépliant, au recto, les
zones recommandées pour le « Wake boat » (vague créée par
différentes sports nautiques : à inscrire sur la carte) et au verso le code
d’éthique navigation. Il faudra les déposer aux endroits stratégiques :
Marina et aux campings. Aussi, les accès au lac, les débarcadères,
seront présentés au Conseil. Réflexions sur la possibilité de plages.
Carole proposera des idées pour le code d’éthique.
iii. Demande d’aide financière Emploi été Canada 2018 : on attend la
suite de notre demande et on verra après pour la suite des choses.
b. Comité Agenda 21 - Haute Bécancour (Pierre)
Réjean Vézina invitera Pierre Lafrance à leur prochaine rencontre. Pierre a
aussi rencontré M. Gilles Falardeau et il s’occupera du secteur en amont du lac.

7.

Varia

Renouvellement de l’adhésion de membre à Coalition Navigation.
Il est proposé par Yvan Aubre et appuyé par Pierre Lafrance de renouveler
l’adhésion de membre à Coalition Navigation au coût de $100 pour cette année.
Adopté à l’unanimité.
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8.

Date et lieu de la prochaine assemblée
Elle aura lieu le mercredi 18 avril prochain au Bistro Le William à 19 h. Yvan
dirigera la réunion et rédigera le procès-verbal.
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9.

Levée de l’assemblée
La réunion a pris fin à 20 h 35.
Proposé par Patrick Tremblay et appuyé par Nicolas Argeris.
Accepté à l’unanimité.

Carole Comtois,
Présidente
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Gaétane Quirion,
Secrétaire-trésorière
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