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

Présences :

Nicolas Argeris
Gaétane Quirion

Yvan Aubre

Jean Gagné

Absence

Eric Carrier
Pierre Lafrance

Carole Comtois
Laurier Larose

Alain Côté

1.

:

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Ajout par Nicolas au point 7a) Inviter les membres du Conseil siégeant sur le
Comité de gestion : Sylvie Gingras, Fanny Pêcheux et Suzanne Aubre pour le
souper de Noël.
Comme il n’y a pas quorum, il a été entendu que toutes les résolutions seront
entérinées lors de la réunion du 9 janvier 2019.
Accepté à l’unanimité.

2.

Lecture, suivi et adoption du procès-verbal du 14 novembre 2018

3.

Affaires financières
a. Comptes à payer
i. 300 $ : 2e versement secrétariat à Gaétane Quirion

4.

Idem

Idem

Points d’information
a. Correspondance
i. Deux réponses reçues pour la question du mois mentionnent que
la marche, le ski de fond et la raquette sont agréables à faire
l’hiver. Les véhicules bruyants et polluants ne sont pas appréciés.
b. Suivi de la rencontre du 29 novembre 2018 sur les poissons de nos lacs
Yvan et Eric ont apprécié cette rencontre. Autour de 100 personnes y ont
assisté et ont priorisé les actions à mettre en marche. Des représentants
des différentes communautés y étaient. Le résumé nous parviendra
ultérieurement. Belle réussite.

5.

Points de discussion
a. Réflexion sur le lac
i. Réflexion sur les futurs dossiers prioritaires : lors de la prochaine
réunion on se penchera sur le projet vignettes (tarif, etc.) et la
station de lavage : voir avec le DG pour une demande de
subvention. Contacter GROBEC pour le suivi des bandes
riveraines en milieu agricole : Voir aussi le DG pour en discuter.
Relancer la municipalité pour les redevances du lac. N’oublions
pas notre mandat, celui de conseiller la municipalité sur tout ce
qui a trait au lac.
ii. Suivi/études des poissons Lacs William et Joseph
Pas discuté.
b. Question du mois
Pas de question pour décembre. Gaétane enverra plutôt nos souhaits
aux membres par courriel. Bulletin municipal : Gérard Lessard ne sera
plus responsable du bulletin municipal. Celui-ci sera géré par la
municipalité.
Idem

6.

Points de décision
a. Comité de gestion suivi
i. Discussion prévue sur station de lavage début janvier 2019

7.

Varia
a. Nicolas suggère d’inviter au souper de Noël les membres de la
municipalité siégeant sur le Comité de gestion : Suzanne Aubre, Sylvie
Gingras et Fanny Pêcheux.
Idem

8.

Date et lieu de la prochaine assemblée : 9 janvier 2019

9.

Levée de l’assemblée : 20 h.

Yvan Aubre,
Vice-président

-------------------------------Procès-verbal de l’ALW du 12 décembre 2018

Gaétane Quirion,
Secrétaire-trésorière

2

