Association du Lac William inc.
PROCÈS-VERBAL
du 13 juin 2018 à 19h
à la salle municipale, Saint-Ferdinand, Qc

Présences :

Nicolas Argeris
Carole Comtois
Pierre Lafrance

Absence

Patrick Tremblay

:

Yvan Aubre
Alain Côté
Gaétane Quirion

Eric Carrier
Jean Gagné

1.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Ajouts à Varia au point 7.a) Messages de l’ALW par Pierre Lafrance, au point
7.b) Gestion des affluents par Alain Côté et au point 7.c) Paiement de la
cotisation sur Internet sur Desjardins par Gaétane.
Proposé par Yvan Aubre.
Accepté à l’unanimité.

2.

Adoption du procès-verbal du 9 mai 2018
Proposé par Nicolas Argeris.

Accepté à l’unanimité.

3.

Affaires financières
a. Comptes à payer
• Livraison communiqué et timbres à Gaétane : 230,21 $
• Impression communiqué Impr. Fillion : 229,95 $
• GROBEC/étude paléolimnologique, 2e versement /sur 4 ans : 2 500 $
• Impression du Guide 2018 à Eric : 1868,34 $
• Livraison du Guide 2018 à Eric : 185,59 $
• Louise Boulet (rédaction 2 articles : 80,48 $
• Facture no 1695 de Suzane Chouinard (travaux divers) : 1 435 $
Proposé par Yvan Aubre.
Accepté à l’unanimité.

4.

Points d’information
a) Correspondance :

•
•
•

Invitation à l’AGA de Coalition Navigation
Si on ne peut y assister, ils nous feront parvenir un résumé.
Courriel d’une de nos membres : que faites-vous des quais en ciment?
Réponse à expédier au membre : recouvrir de végétation et éviter le
réchauffement de l’eau.
Appui de la municipalité au groupe Alliance pour un programme
national de gestion myriophylle
La municipalité a accepté de verser une cote part à ce programme.

Normes de la municipalité pour l’urbanisation : pas définies et pas appliquées.
Le comité devrait être bonifié car la seule application demeure les dérogations.
b) Suivi étude paléolimnologique
Cet été est traité l’étude acoustique, le son qui voyage et l’enregistrement la
densité de la matière. Ils compareront avec les données prélevées en 2017.
c) Suivi du Comité de gestion
• Nos pancartes : comme c’est le Fédéral qui gère le tout, il faut les faire
approuver par eux. Espérance d’une réponse : avant septembre.
• Dépliant code d’éthique et zone wake : Sylvie nous l’a demandé et c’est
la municipalité qui va l’imprimer. Peut-être on l’aura pour l’AGA.
• Le règlement d’accès au lac (vignettes, contrôle d’entrées, etc. : en
septembre prochain, ils continueront ce qui est déjà en marche.
• Subvention pour embauche d’un étudiant cet été : On ne l’a pas eu.
• Patrouille nautique cet été : distribuer le dépliant, émettre constats,
conformité des bateaux.
d) Présentation de l'étude des poissons le 24 juillet prochain à 18 h 30
Patrick Plourde viendra présenter son rapport au Camping des Bois Francs,
826, ch. Gosford, conjointement avec les lacs Joseph et William. Yvon
Desrochers du lac Joseph intéressé à faire partie de notre Guide en 2019
(penser à augmenter la distribution...)
GROBEC ont reçu subvention et leur budget est triplé. Embauche de jeunes
dynamiques, dont des biologistes.
e) Suivi de la demande d’étudiant été Canada
Nous n’avons pas eu la subvention.
5.

Points de discussion
a) 5-7 du 22 juin prochain : rencontre entre Lorraine, Carole et Gaétane
• Lorraine veut beaucoup de monde cette année au 5 à 7 : convenu
d’inviter les associations de la municipalité, les conseillers et les
commerçants qui vendent les moitié-moité et de leur remettre des
coupons/1ère consommation gratuite.
• La Maison des jeunes vendra des hot-dog.
• Trois barman réservés pour le bar.
• Gaétane et Suzane à l’accueil.
• Nous distribuerons des coupons/breuvage à des non membres afin de
les attirer au 5 à 7 pour les rentrer membre.
•

Banderole à accrocher
Yvan dit que Lorraine est supposée de trouver quelqu’un pour
l’accrocher.
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•

Aménagement du Belvédère (Eric, Pierre et Nicolas, Alain absent)
Patrick sera absent (bal de sa fille) mais on peut aller chercher du
matériel chez-lui.

•

Enregistrement des messages (Eric, Yvan, Philippe Dubois, Guy Goupil
et Suzane Chouinard) :
1) Message du 5 à 7 : vers 14 h le vendredi 22 juin
2) Message de l’AGA : le samedi 30 juin en pm
Ces messages seront diffusés sur le lac, dans le village, route des
Chalets et route du Domaine-du-lac.

b) AGA (voici l’ordre du jour, 1ère partie pour les membres)
1. Ouverture de la 53e assemblée générale annuelle
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour (5 min)
3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée annuelle générale
2017
4. Présentation des états financiers au 31 mars 2018 par Gaétane
Quirion (5 min)
5. Plan d’action par Pierre Lafrance (10 min)
6. Rapport du président par Carole Comtois (10 min)
7. Adoption des modifications aux règlements généraux (5 min)
8. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’élection
Élection des membres sortants du comité directeur (10 min)
Patrick Tremblay, Yvan Aubre, Éric Carrier, Alain Côté, Gaétane
Quirion
9. Période de questions des membres
10. Levée de l’assemblée
On pense à Sébastien Faucher, à Stéphane Poirier, comme membres au CA
ou encore à une personne du village. M. Allan Poiré, membre, est intéressé à
faire partie du CA de l’ALW.
Tirage de prix de présence d’une valeur totale de 250 $ (Gaétane)
Carole soulignera que la municipalité se préoccupe du lac et qu’à l’automne
elle offrira une soirée d’information sur sa santé. Important que vous y soyez.
Inviter Irlande et Lac Joseph.
Emmanuel Laplante présentera la conférence Prendre soin de nos rives.
c) Guide (reste-t-il des choses à finaliser, ex. : comptes, etc.)
Tout est réglé et le guide sera livré jeudi et vendredi (Eric).
d) Offre de service de l’étudiant Céderick de GROBEC (14 heures à combler)
L’occuper sur 2 volets (Carole) :
• Le suivi des cyanobactéries
L’analyse de l’eau est faite par RSVL, Marie-France ou Fany
s’occuperont des prélèvements. Sylvie et Suzane préoccupées de la
qualité de l’eau. Céderick pourrait travailler sur ce dossier.
• La caractérisation des plantes dans le lac.
2018-06-13-01

6.

Points de décision
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a) Résolution en appui à la ville de Thetford Mines sur la mise aux normes des
eaux usées de Thetford Mines
Voir lettre et résolution à l’annexe A à expédier à M. Grondin, dg de T.-Mines.
7.

Varia
a) Messages de l’ALW par Pierre Lafrance
S’entendre sur les messages à diffuser afin d’éviter que ça parte dans toutes
les directions. Il faudrait aussi avoir une étude démographique de notre village,
question de savoir à qui on s’adresse comme clientèle. Visiter les associations,
trouver les leader intéressés à notre mission pour passer notre message.

b) Gestion des affluents par Alain Côté

A écrit à sa conseillère, Sylvie Gingras, concernant la gestion de ses affluents,
dont le déversement de sable. Pas eu de réponse de la part de la municipalité.

c) Paiement de la cotisation sur Internet par Desjardins (Gaétane et Suzane C.)

Après étude entre Paypal et Desjardins, celui-ci est le moins onéreux pour le
paiement de la cotisation sur la plateforme de notre site Web : 2,50 % de frais
de gestion plus ,25 $ défrayés par nous à chaque transaction, total 1,50 $ (vs
1,79 $ par Paypal). Suzane Chouinard travaille sur le site Web pour intégrer le
tout. Une fois complété et après essai, une annonce sera faite à nos membres.

8.

Date et lieu de la prochaine assemblée
Elle aura lieu le mercredi 11 juillet prochain à la salle municipale à 19 h.

9.

Levée de l’assemblée
La réunion a pris fin 21 h 15.
Proposé par Jean Gagné.

Carole Comtois,
Présidente
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ANNEXE A

Saint-Ferdinand, le 5 septembre 2018

Monsieur Olivier Grondin
Directeur général
Ville de Thetford Mines
144, rue Notre-Dame Ouest, C.P. 489
Thetford Mines (Québec) G6G 5T3
Objet : Mise aux normes des eaux usées Thetford Mines
Monsieur,
Suite à l’invitation du Groupe de concertation des bassins versants de la zone
Bécancour (GROBEC), l’Association du lac William inc. appuie les démarches de la Ville
de Thetford Mines auprès des autorités afin d’obtenir l’aide gouvernementale suffisante
pour régler son problème de gestion de ses eaux usées.
Vous trouverez, ci-joint, la résolution numéro 2018-06-13-01 qui sera transmise aux
autorités concernées.
Nous espérons le tout à votre satisfaction et vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression
de nos sentiments les meilleurs.

Les membres du conseil d’administration de l’Association du lac William inc. (ALW)
Gaétane Quirion,
Secrétaire-trésorière de l’ALW
p.j. Résolution 2018-06-13
c.c. GROBEC
Carole Comtois, présidente de l’ALW
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ASSOCIATION DU LAC WILLIAM INC. (ALW)
Extrait du procès-verbal
ou
Copie de résolution
De la réunion de l’Association du lac William de Saint-Ferdinand tenue le 13 juin 2018, à
19 h, à la salle municipale de Saint-Ferdinand, rue Principale.
Étaient présents : Yvan Aubre, vice-président, Gaétane Quirion, secrétaire-trésorière et
les directeurs, Pierre Lafrance, Jean Gagné, Eric Carrier, Nicolas Argéris et Alain Côté,
formant quorum sous la présidence de Carole Comtois.

2018-06-13-01

Gestion des eaux usées et mise aux normes du réseau d'assainissement de
Thetford Mines pour l'amélioration de la qualité de l'eau de la rivière Bécancour
Attendu que la Ville de Thetford Mines est aux prises, depuis plusieurs années, avec un
problème de gestion de ses eaux usées;
Attendu que les débordements fréquents des ouvrages de surverses du réseau d'eaux
usées, la capacité limitée de traitement des eaux usées de l'usine d'épuration en
temps de pluie et l' absence de désinfection des eaux usées résiduelles impactent
de façon importante la qualité de l'eau de la rivière Bécancour et des plans d'eau
en aval dont l'Étang Stater, le lac à la Truite, le lac William et le lac Joseph;
Attendu que les données scientifiques recueillies confirment la problématique de gestion
des eaux usées de la Ville de Thetford Mines et leurs impacts sur le milieu
hydrique;
Attendu que le Plan directeur de l'eau du bassin versant de la rivière Bécancour du
GROBEC, approuvé par le gouvernement du Québec, identifie comme
problématique la gestion des eaux usées de la Ville de Thetford Mines et que
l'action d'appliquer le plan de mise aux normes du réseau d'assainissement de la
Ville de Thetford Mines est ciblée comme prioritaire;
Attendu que la dégradation de la qualité de l'eau entraîne une perte des usages, en plus
de causer d'importantes conséquences sociales, environnementales,
économiques et de santé publique sur la population de l'ensemble du bassin
versant de la rivière Bécancour;
Attendu que les acteurs du milieu, incluant la Ville de Thetford Mines, s'entendent sur
l'importance de régler rapidement ce problème de gestion des eaux usées;
Attendu que Thetford Mines a élaboré un plan de mise aux normes des ouvrages
d'assainissement, évalué à plus de 60 millions $ et que la Ville se dit engagée,
déterminée et prête à agir dans ce dossier;
... /2
2/
Attendu que la Ville de Thetford Mines vient de terminer la mise aux normes de son
réseau d'eau potable au coût de plus de 55 millions $ et que la capacité de payer
de ses 25 647 habitants reste limitée;
Attendu que l'amélioration de l'état de situation passe par l'information, la concertation et
l'implication de l'ensemble des acteurs du bassin versant incluant les décideurs de
tous les paliers gouvernementaux (municipaux, provinciaux, fédéraux);
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Attendu que divers programmes gouvernementaux pour la mise aux normes des
ouvrages d'assainissement sont disponibles et que le niveau de contribution est en
fonction de divers paramètres techniques;
En conséquence, il est proposé par Eric Carrier et résolu :
D'appuyer la Ville de Thetford Mines, dans sa recherche de financement, pour accélérer
la mise en œuvre de son plan de mise aux normes des ouvrages d'assainissement des
eaux usées;
D'informer les décideurs gouvernementaux et les gestionnaires de programmes
d'infrastructures du problème de gestion des eaux usées de la Ville de Thetford Mines,
de son impact sur le milieu hydrique et de l'importance d'agir rapidement;
De demander à la Ville de Thetford Mines d'informer annuellement les acteurs du milieu
de l'état d'avancement de la mise en œuvre de son plan de mise aux normes des
ouvrages d'assainissement des eaux usées.
Adopté à l'unanimité des membres du conseil d’administration de l’ALW.

Gaétane Quirion,
Secrétaire-trésorière de l’ALW
13 juin 2018
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