Association du Lac William inc.
PROCÈS-VERBAL
du 18 avril 2018 à 19h
au Resto-Bar Le William
rue Principale, Saint-Ferdinand, Qc

Présences :

Nicolas Argeris
Alain Côté

Yvan Aubre
Jean Gagné

Eric Carrier
Gaétane Quirion

Absences

Carole Comtois

Pierre Lafrance

Patrick Tremblay

:

1.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Eric propose, appuyé par Nicolas, d’ajouter à Varia au point 6c) Code d’éthique.
Alain propose, appuyé par Jean, d’ajouter à Varia au point 6d) Journée de l’eau.
Accepté à l’unanimité.

2.

Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 12 mars 2018
Proposé par Alain et appuyé par Nicolas.
Accepté à l’unanimité.

3.

Rapports
a) GROBEC : tous les membres ont lu le résumé de Carole qui a assisté à la
réunion du 27 mars dernier.
b) Comité de gestion du lac : une réunion a eu lieu le jeudi 8 mars dernier et la
prochaine est prévue en mai prochain.
c) Guide 2018 : Eric a rencontré M. Vézina de l’Association du lac à la Truite
nous demandant s’ils pouvaient acheter 3 pages dans notre Guide pour cette
année.
2018-04-18-01 Il est proposé par Nicolas et appuyé par Jean d’accorder 3 pages à
l’Association d’Irlande dans notre Guide 2018 et d’identifier leur logo sur la
page couverture. Il est convenu de conserver l’emplacement des pages les
plus lues pour nous. Nous aurons droit de regard de leurs écrits pour
approbation avant l’impression.
Appuyé à l’unanimité.
L’an prochain, nous verrons à peut-être l’offrir à l’Association du lac Joseph.
Eric s’occupera de l’impression (1300 copies pour St-Ferdinand, Irlande et
Vianney) et du postage vers le 15 juin une semaine avant le 5 à 7 du 22 juin
prochain.

4.

5 à 7 au Belvédère le 22 juin 2018 à 17 h
La banderole pourra être installée sans permis. Lorraine et Yvan s’occuperont de
la logistique.

5.

Compte(s) à payer
a)
b)
c)

Permis d’alcool pour le 5 à 7 (Yvan) : 88 $
Inscription à la Journée de l’eau (Yvan) : 86,89 $
Descente en mai à la Marina pour suite de l’étude paléolimnologique : 60 $ ou
35 $ (Yvan demandera le remboursement au Comité de gestion, à suivre...)
d) Secrétariat (1er versement à Gaétane) : 300 $
Proposé par Nicolas et appuyé par Alain.
Accepté à l’unanimité.
6.

Varia
a) Retour sur le dernier Conseil municipal du 9 avril 2018 et tarification à la
barrière de la Marina
Le point principal fut celui sur les nouveaux tarifs de la rampe d’accès de la
marina. D’entrée de jeu, le maire s’est dit contre et a refilé la présentation aux
deux conseillères responsables, soit Sylvie Gingras et Suzanne Aubre, en
prenant soin cependant de ne présenter qu’une facette du projet, soit
l’augmentation des droits d’entrée et de sortie sans mentionner que ces tarifs
ne s’appliquaient pas aux résidents permanents et saisonniers de la
municipalité.
S’en est suivi un joyeux «bordel». Il nous est clairement apparu que la salle
avait été paquetée. De la tuerie du tourisme à la mort des commerces, tout y
est passé. Finalement le vote fut pris et la résolution adoptée à la majorité. Le
maire a alors utilisé son droit de veto. Le dossier reviendra à la prochaine
séance du conseil.
b) Règlements généraux

c)

Yvan soumet les correctifs apportés par les membres du c.a. On en
discute tous ensemble et ces changements seront approuvés à la
prochaine réunion (conserver en rouge les changements apportés).
Jean se charge de nous apporter les lettres patentes de l’ALW, s’il les
retrouve à son étude.
Doit-on les envoyer par courriel ou les poster aux membres avec l’avis
de convocation de l’assemblée générale annuelle du 1er juillet prochain
tout en leur demandant d’en prendre connaissance pour vote? A
discuter à la prochaine réunion...

Code d’éthique
A mettre derrière la publicité du WakeBoard? Il sera discuté à la prochaine
réunion puisque ce dossier est du ressort de Carole et nous avons encore le
temps d’y penser..
d) Journée de l’eau (présentée par un regroupement de partenaires)
Yvan a trouvé fort intéressant tous les sujets traités lors de cette journée.
De beaux projets soumis et plein d’efforts apportés en font de belles réussites.
Aussi, beaucoup de préoccupations ont été soulevées. Belle journée!
Yvan déplore qu’il n’y ait plus de journée sur l’environnement à l’école. A relancer
en 2019.
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7.
8.

Date et lieu de la prochaine assemblée : 9 mai 2018 à 19 h à la salle
municipale.
Levée de l’assemblée : 20 h 30.

Yvan Aubre,
Vice-président

-------------------------------Procès-verbal de l’ALW du 18 avril 2018

Gaétane Quirion,
Secrétaire-trésorière
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