Association du Lac William inc.
PROCÈS-VERBAL
du 14 novembre 2018 à 19h
à la salle municipale, Saint-Ferdinand, Qc

Présences :

Nicolas Argeris
Carole Comtois
Laurier Larose

Absence

Pierre Lafrance

:

Yvan Aubre
Alain Côté
Gaétane Quirion

Eric Carrier
Jean Gagné

ORDRE DU JOUR

1.

Lecture et adoption de l’ordre du jour du 14 novembre 2018
Ajouts : à Points d’information 4c) Suivi de la formation RAPPEL par Alain Côté, à
Varia par Carole Comtois, 7b) Rencontre sur les moitié-moitié, 7c) Souper de Noël
et 7c) GROBEC, rapport sur le myriophylle.
Proposé par Éric Carrier et appuyé par Nicolas Argeris.
Accepté à l’unanimité.

2.

Lecture, adoption et suivi du procès-verbal du 10 octobre 2018
Proposé par Jean Gagné et appuyé par Laurier Larose.
Accepté à l’unanimité.

3.

Affaires financières
a. Comptes à payer
i. Suzane Chouinard (photos aériennes) : 35 $, ch. no 1127
ii. Alain Côté (formation RAPPEL + km) : 107 $, ch. no 1128

4.

Points d’information
a. Correspondance (réponses aux questions du mois)
Au début peu de réponses mais avec le temps elles sont plus
nombreuses. Celles-ci sont d’opinion et sont pour nous informatives.
Question de Alain Côté : Qu’est-ce que l’Association des sports nautiques
du lac William? Possèdent leur page Facebook, font la promotion du

wake pur et en attireront, vérifier s’ils sont sur le Registre des entreprises,
prendre contact avec eux afin de connaître leur but et les conscientiser.
b. Suivi de la rencontre des partenaires Étude paléolimnologique par Carole
Carole y a assisté. Ici les données datent de 90 ans avant J.-C., le lac
Bécancour, 5000 ans. À venir, les données des 175 dernières années.
c. Suivi de la formation RAPPEL du 3 nov. 2018 par Alain Côté
Cinq conférences, 66 personnes, 33 associations et 2 représentants de
municipalités. Sujets traités : 1) Recouvrement des murs de ciments
(avec tourbe de gazon), 2) Moules zébrées (l’eau à plus de 12 degrés,
taux de calcium de + de 20 mg et PH élevé aident à leur reproduction) 3)
le myriophylle (peu de solutions), 4) Conservation des terres privées, 5)
Les bandes riveraines comestibles (fruits à planter sur le bord).
Pour protéger notre lac de façon naturelle, on devra restreindre le stationnement
aux remorques de bateau afin que les gens puissent s’y baigner en toute quiétude,
faire du bateau raisonnablement, du kayak, etc. Parc nature en rêve... Glissade...
5.

Points de discussion
a. Réflexion sur le lac
i. Suivi sur règlement d’accès au lac. Revue du document brouillon.
b. Question du mois
Profitez-vous du lac en hiver? Si oui, comment? Sinon, pourquoi?

6.

Points de décision
a. Comité de gestion (suivi)
La prochaine réunion aura lieu le jeudi 15 novembre.
b. GROBEC, le 29 novembre prochain
i. Discussion prévue avec Fanny, Yvon Desrochers et l’ALW sur la
station de lavage. Carole surveille le site des subventions pour la
station de lavage.
ii. Plan d’action sur suivi études des poissons Lac William et Joseph
à 14 h. Les différentes associations ont été avisées. Yvan et Eric
devraient y assister. Avant, ils doivent s’y inscrire.

7.

Varia
a. Modification dans la disponibilité de Carole : sera opérée le 7 déc. et en
vacances les 2 prochaines semaines.
b. Tirages moitié-moitié : Gaétane et Chantal assisteront à la réunion des
bénévoles le lundi 19 nov. On déterminera 2 dates pour les moitié-moitié
de 2019. Le prochain 5 à 7 aura lieu le 21 juin 2019.
c. Souper de Noël : au Marcheterre à Irlande. Doodle à venir par Gaétane.
d. GROBEC : rapport sur le myriophylle de l’été dernier. À venir...

8.

Date et lieu de la prochaine assemblée : le mercredi 12 décembre 2018 à 19 h
à la salle municipale. Yvan présidera la réunion.
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9.

Levée de l’assemblée
La réunion a pris fin à 9 h 45.
Proposé par Jean Gagné et appuyé par Nicolas Argeris.

Carole Comtois,
Présidente
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Accepté à l’unanimité.

Gaétane Quirion,
Secrétaire-trésorière
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