Association du Lac William inc.
PROCÈS-VERBAL
Du 6 février 2019 à 19 h
à la salle municipale, Saint-Ferdinand, Qc
Présences :

Nicolas Argeris
Alain Côté

Yvan Aubre
Pierre Lafrance

Carole Comtois
Gaétane Quirion

Absences

Eric Carrier

Jean Gagné

Laurier Larose

:

1.

Lecture et adoption de l’ordre du jour du 9 janvier 2019
Ajouts : par Carole Comtois au point 4b. : Ménage des archives et au point 4c. :
Question du mois, 7a. Courriel de Réjean Vézina. Par Gaétane Quirion au point
5b. : Visibilité.
Proposé par Pierre Lafrance et appuyé par Nicolas Argeris.
Accepté à l’unanimité.
2.

Lecture et adoption du procès-verbal du 9 janvier 2019
Question d’Alain : Demandes de subventions faites? Carole en a fait 2 dont une
pour la patrouille nautique et une autre pour un agent d’information touristique.
Gaétane a fait la demande de subvention à la Caisse Populaire.
Proposé par Alain Côté et appuyé par Yvan Aubre.
Accepté à l’unanimité.

3.

Affaires financières
a. Comptes à payer
i. Facture S. Chouinard : 105 $
ii. Adhésion 2019 à GROBEC : 60 $

4.

Points d’information
a. Correspondance : aucune
b. Ménage des archives : Robin Provencher est venu porter des archives et
Carole a débuté le tri et ce qui est à conserver sera déposé dans notre
local.
c. Question du mois : On cesse la question dans le bulletin municipal, faute
de réponse.

Infos : Directrice générale de la MRC élue : Mme Mirabelle Chicoine.
Suggestion faite de Pierre à Sylvie Gingras : se porter acquéreur du Camping
Plage de la Baie. Souvent une municipalité possède son propre camping. Gros
investissement c’est sûr mais qui rapporterait à la mun. Les installations nautiques
s’y retrouveraient...
Suivant le tour de lac fait par Jean Gardner il y a quelques années, seulement 34
% des gens sont conformes pour les rives. Carole a été approchée par Jean Fillion
de GROBEC : ce dernier était à compléter une demande de subvention qu’offre
HydroQc en vue de planter des arbres sur les rives. L’exigence pour ce faire est
d’avoir une possibilité d’environ 10 km x 3 m de long/large tant sur le bord de la
rivière que du lac. L’échange s’est porté sur des terres le long de la rivière à partir
du rang 10, inondables à chaque printemps ou cru des hauts, au Manoir (On nous
avait sollicités pour restaurer à l’aide d’arbustes), à la tête du lac. À suivre, peutêtre.
5.

Points de décision
a. Page Facebook : Suzane Chouinard continue l’administration de la page.
On vérifiera si la section commentaires peut être enlevée puisqu’elle n’est
pas au courant de nos suivis. Nous verrons à ce que tous les membres
du CA deviennent administrateurs du compte et s’il y a quelque chose à
répondre, on s’en parlera en dehors du Facebook. Aviser Suzane/Yvan.
b. Visibilité : Gaétane, Chantal Breton et Lorraine Rivard ont eu une réunion
ce pm et voici les points discutés :
• Objectif annuel : faire connaître la mission de l’ALW. Demander à
Louise Boulet une pub clé retrouvée dans toutes nos
communications.
• Pancarte à la marina prête ? Michaël Caron, Inspecteur en
urbanisme, s’en occupe.
• Lors de la réunion informative du lac, il serait bon d’inviter des
journalistes ou de préparer une conférence de presse après.
• Informer nos membres des discussions de nos réunions.
• Trouver une personne clé au village pour parler de l’ALW
• Plastifier ½ page d’info de la mission et déposer chez les
commençants.
• Patrouille nautique : Remercier Sylvie Gingras (Ga s’en occupe)
d’avoir bien encadré les étudiants l’an dernier. Suite à leurs
commentaires, ce sera fait plus tôt en 2019. Envoyer compterendu aux membres.
• Soirée des bénévoles du 22 févr.: on y sera.
• Tirages moitié-moitié en avril et en déc. prochain : on veut en
vendre autant que l’an dernier. Distribution des billets en avril.
• Voir Eric Carrier pour coordonnées pour mettre Botin des lacs à
jour. (Ga)
• Préparation du communiqué, Pub sur site Web, Facebook, etc.
• Objets promotionnels : Chantal s’en occupe.
• Rencontrer d’ici 3 ans les différentes associations de St-Fer.

6.

Points de discussion
a. Comité de gestion : résumé du dernier Comité de gestion à l’Annexe A.
b. Guide 2019 : Suzane s’en occupe. Contactera les commanditaires. Lui
trouver des articles. On suggère de parler des berges. L’APPLTI et le lac
Joseph écriront un article de 2 pages chacun max. Le mentionner à
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Suzane et superviser les 2 associations participantes. Demander à la
MRC un article sur la protection des berges en milieu agricole. Voir
Louise Boulanger pour un article sur les oiseaux se retrouvant sur les
berges. Obtenir le rapport de Jean Gardner et serait intéressant de suivre
l’évolution des non-conformes...
c. Commanditaires (Fête du lac) : On fera l’échange de publicité avec eux
comme à l’habitude.
7.

Varia

8.

Date et lieu de la prochaine assemblée : 13 mars 2019.

9.

Levée de l’assemblée : 21 h 15.

a. Courriel de Réjean Vézina : Rapport des états financiers Volet I.

Carole Comtois,
Présidente
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ANNEXE A
Résumé de la rencontre du comité de ges6on du lac du 14 janvier 2019
Règlement d’accès au lac : Fanny a présenté une étude de coût :
• Emplacement de la staHon de lavage pour l’étude coût : à la place des jeux d’eau (voisin
des terrains de pétanques, à la marina.
o Une discussion a suivi sur le choix du site, sans résultat. Mais pour demander
des coûts, il fallait un endroit à cause du coût de raccordement au système
municipal d’égouts.
o Je persiste à dire que la descente de bateaux devrait être ailleurs. Il faudrait
garder la Marina pour accès à proﬁter des berges du lac puisqu’elle est au centre
du village.
o Mais où installer la staHon /descente....???...
o Coût esHmé à la Marina : 155 000$
• Malgré la faisabilité peu probable de la staHon de lavage pour l’été 2019, le comité de
gesHon s’entend qu’on ne peut défrayer seul ce coût pour une staHon de lavage pour un
village de 2076 habitants. M. Doucet va quand même faire des approches auprès des
municipalités environnantes (St-Pierre, Inverness, Irlande pour valider leur intérêt à un
tel projet.
• Vigneaes : compte tenu que la staHon de lavage et les vigneaes sont inHmement liées,
et compte tenu que tant la municipalité que l’ALW désirent connaître la quanHté et la
qualité des bateaux sur le lac, nous avons convenu qu’un recensement sera fait l’été
prochain aﬁn que tous les bateaux circulant sur le lac soient enregistrés. Un envoi
postal de la municipalité informera la popula6on.
InformaHon sur l’état de santé du lac :
• La municipalité avait envisagé l’an passé de faire de l’informaHon sur l’état de santé du
lac. On nous remet le mandat et on aimerait prévoir une conférence sur le lac en mars.
On communiquera avec M. Gilles Brochu.
Patrouille NauHque :
• La municipalité a déjà fait une demande pour la patrouille mais on convient d’en faire
une par l’ALW car nous sommes subvenHonnés à 100 % pour le salaire minimum et les
charges sociales.
• Nous ferons également une demande pour un agent d’informaHon tourisHque. (NB : Je
poste les demandes ceae semaine)
Bouées :
• Nous avons demandé de remplacer les bouées brisées et d’en ajouter.
$ de la guérite :
• Sujet non abordé
Ruisseaux et rives/ plan directeur de l’eau
• Sujet brièvement abordé mais non discuté si ce n’est que pour les demandes de
subvenHon exigeant un plan directeur de l’eau, la municipalité va avec celui de la MRC.
Autre point que nous aurons à discuter :
•
Notre guide 2019
Je vais écrire à M Desrochers au sujet de la staHon de lavage, histoire de le tenir informé.
Carole Comtois
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