Association du Lac William inc.
PROCÈS-VERBAL
du 27 mars 2019 à 19 h
à la salle municipale, Saint-Ferdinand, Qc

Présences :

Nicolas Argeris
Alain Côté

Yvan Aubre
Gaétane Quirion

Carole Comtois

Absences

Eric Carrier
Laurier Larose

Jean Gagné

Pierre Lafrance

:

1.

Lecture et adoption de l’ordre du jour du 27 mars 2019
Proposé par Yvan Aubre et appuyé par Alain Côté
Accepté à l’unanimité.

2.

Lecture, suivi et adoption du procès-verbal du 6 février 2019
Proposé par Yvan Aubre et appuyé par Nicolas Argeris.
Accepté à l’unanimité.

3.

Affaires financières
a. Comptes à payer : Aucun

4.

Points d’information
a. Correspondance : aucune
b. AGA Caisse pop : l’AGA de la Caisse aura le 9 avril prochain. Le CA veut
revoir la façon dont ils redistribuent l’argent dans la communauté. Il s’agit
d’environ 200 000 $ pour notre région. Pour ce faire, ils feront des focus
group lors de leur AGA, et ont sollicité la participation de divers organismes
dont la nôtre. Éric Carrier sera là.
c. RAPPEL : prochaine réunion annuelle à Sherbrooke le 4 mai prochain.
Quelqu’un de disponible pour y aller?

5.

Questions de Alain Côté :
Avons-nous reçu de nouveaux commentaires négatifs sur nos réseaux sociaux?
Non, au contraire que du positif. Carole est également administrateur de la page
FB.
Le projet vignettes prêt pour l’été 2019? Non, le Conseil veut d’abord faire
l’inventaire des bateaux. Après, avec ces données, ils iront de l’avant pour
différents projets. Été 2019 : mise à jour des pancartes aux entrées du lac.
Points de discussion
a. Réflexion sur le lac

Suivi sur règlement d’accès au lac : ce point reviendra plus tard
après le recensement des bateaux.
Proposition d’un sondage commun entre les 3 lacs : Carole nous fait la
lecture des commentaires qu’elle a fait parvenir à Réjean Vézina. Compte
tenu du coût et du peu d’impact (si on se fie aux peu de réponses de nos
« questions du mois »), ce projet ne sera pas retenu.
Prochaine AGA 30 juin :
• Conférence à déterminer : Carole demandera à Olivier Jacques,
doctorant de l’Étude paléol., s’il peut faire une mise à jour des 2
premières années de son étude.
• Élections en 2019 : Carole C., Nicolas A., Jean G. et Pierre L.
Carte du myriophylle : Reçue. En 2018 l’étude faite était visuelle. Nous
sommes surpris du résultat de la faiblesse du myriophylle dans le lac.
Toutefois, compte tenu de l’eutrophisation du lac, nos plantes indigènes
sont en grande « santé » et souvent on a du mal à les différencier d’avec le
myriophylle. Ga l’enverra aux membres et on la mettra sur le Web et
Facebook.
Plan d’action pour une gestion durable des lacs William et Joseph : élaboré
par GROBEC suite à une rencontre des membres du GROBEC à laquelle
Yvan et Eric participaient. Ce plan servira entre autres, pour les demandes
de subventions futures. Sur le plan, en gras : membres porteurs d’actions,
autres : membres collaborateurs.
•

b.

c.

d.

e.

6.

7.

Points de décision
a. Comité de gestion suivi du 18 février : Voir Annexe A.
b. GROBEC/compte-rendu du 21 mars : Veulent mettre pression sur le
gouvernement pour le myriophylle. Berce du Caucase : certaines MRC ont
mis un gros montant pour l’éradiquer (Chaudière-Appalaches). Un nouveau
coordonnateur sera embauché à GROBEC.
c. Conférence/État de santé du lac le 16 mai 2019 à 19 h par Gilles Brochu,
président du GROBEC et Jean Fillion, chargé de projet : Sujet : L’état de
santé du lac W. : Quelles actions à poser pour le lac, Plan d’action de
gestion durable, Impact sur l’économie locale, Distribution d’arbres.
d. Guide annuel/articles pour le guide : oiseaux, carpe asiatique, et autres à
venir. Alain suggère de parler de la responsabilité des membres quant à
leurs visiteurs.
e. Souper bénéfice de l’APLTI : 28 sept. 2019, Réjean V. vendra des tables de
8 pers. à 1000 $ chacune. Carole lui dira que nous réserverons une table et
peut-être 2. Il n’y a pas de ventes de billets pour tirage cette année.
Varia
a. Plan directeur de l’eau du GROBEC : Carole fait la lecture des points
concernant l’Association et des commentaires qu’elle compte donner.
b. Visibilité : ce printemps, Lorraine R. rencontrera une association afin de
nous faire connaître et pour tisser des liens. Louise Boulet l’aidera à
synthétiser un texte pour la rencontre. Objectif : parler de notre mission.
Moitié-moitié du 24-25 et 26 mars et prévente en cours : j’ai des billets...
(Ga). Chantal se charge de l’achat de casquettes et kangourous pour
tirages du 5 à 7, réunion de mai et de l’AGA le 30 juin.

8.

Date de la prochaine assemblée : 17 avril 2019

9.

Levée de l’assemblée
La réunion a pris fin à 21 h.
Proposé par Alain Côté et appuyé par Yvan Aubre.
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Accepté à l’unanimité.
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Carole Comtois,
Présidente

Gaétane Quirion,
Secrétaire-trésorière

ANNEXE A
COMITÉ DE GESTION DU LAC
Municipalité de Saint-Ferdinand et Association du lac William Inc.
COMPTE-RENDU – LUNDI 18 FÉVRIER 2019
Personnes présentes : De l’Association du Lac William Inc. (ALW) : Carole Comtois
(présidente), Yvan Aubre et Pierre Lafrance De la municipalité de Saint-Ferdinand :
Sylvie Gingras (conseillère) Dominic Doucet, directeur général (présent jusqu’à 15h45)
et Michaël Caron, inspecteur en environnement et bâtiment (secrétaire du comité)
Le présent compte-rendu ne correspond pas à un résumé exhaustif de la rencontre mais
rappelle les principaux points de discussion abordés durant cette rencontre.
A) Tour de table des membres du Comité - Brève présentation de l’ensemble des
membres du comité pour la connaissance du nouvel inspecteur de la municipalité.
- Discussion ouverte sur divers aspects du développement de la municipalité tels que
l’embellissement de la municipalité, le développement d’accès publics au lac, l’adhésion
aux Fleurons du Québec, le développement de la mobilité douce (marche) et la tenue
d’une consultation publique sur les priorités d’action de la municipalité.
B) Le règlement d’accès au lac - La question du règlement d’accès au lac est remise à
plus tard. Michaël informera le comité lorsqu’il aura des nouvelles de Me Beauregard, à
qui Fanny a demandé de relire le projet de règlement. Ce règlement pose des questions
quant à sa légalité et il est intimement lié à la mise en place d’une station de lavage, qui
est également remise à plus tard.
- Madame Sylvie Gingras soulève le questionnement quant à savoir si le Lac William ne
pourrait pas être considéré comme une rivière puisqu’il n’est en réalité que
l’élargissement de la rivière Bécancour. Cela aurait des impacts importants. Michaël
vérifiera ce questionnement.
C) Fiche descriptive des bateaux - La question du recensement des bateaux sur le
lac William est une priorité pour le Comité. Il est important d’avoir des données sur le
nombre de bateaux sur le lac afin de pouvoir prendre les bonnes orientations.
- Quelques questions sont soulevées quant à la façon de procéder au recensement des
bateaux
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