Association du Lac William inc.
PROCÈS-VERBAL
du 17 avril 2019 à 19 h
à la salle municipale, Saint-Ferdinand, Qc

Présences :

Yvan Aubre
Jean Gagné

Eric Carrier
Gaétane Quirion

Alain Côté

Absences

Nicolas Argeris
Laurier Larose

Carole Comtois

Pierre Lafrance

:

1.

Lecture et adoption de l’ordre du jour du 17 avril 2019
Ajouts à Varia :
Par Yvan Aubre : Surveillance des coliformes fécaux par GROBEC.
Par Eric Carrrier : Suivi de la réunion des Caisses Pop le 9 avril dernier à Black
Lake.
Accepté à l’unanimité.

2.

Lecture, suivi et adoption du procès-verbal 27 mars 2019
Proposé par Jean Gagné et appuyé par Alain Côté.
Accepté à l’unanimité.

3.

Affaires financières
a. Comptes à payer : CRECQ/20 $.
i. Assurances des administrateurs : Yvan demande qu’on pose la
question suivante à l’assureur : Si on ne s’assure pas une année,
est-ce qu’on peut se réassurer l’année suivante? Gaétane vérifiera.
Aussi, on se questionne à savoir s’il est vrai que lors d’embauche on
est vraiment protégé étant une association à but non lucratif... Jean
s’informe à ce sujet et nous revient avec une certitude écrite.

4.

Points d’information
a. Correspondance
i. Plan directeur (demande de Dominic Doucet : on attendra Carole pour
discuter de ce sujet.

5.

Points de discussion
a. Réflexion sur le lac
i. L’article qu’Alain a écrit pour le guide apporte vraiment une belle
réflexion. Très bon article Alain! On trouve que ça n’avance pas vite

b.

c.

d.
e.

tant qu’aux changements pour le lac; Yvan nous rappelle qu’on est
seulement des « chiens de garde » et que le tout est de la
responsabilité de la municipalité. Lors de l’AGA on devra mettre
l’emphase sur les points suivants puisqu’il n’y a eu d’avancés : Il
faudra leur mentionner qu’on a un bon Conseil, que la Municipalité et
le Comité de gestion travaillent ensemble pour la sauvegarde du lac,
qu’on a une très bonne écoute de la part du DG, et celui-ci travaille
avec les autres municipalités pour la sauvegarde des lacs, qu’on leur
transmets nos recommandations, etc. Patience!
ii. On a reçu une subvention de 1000 $ du Provincial. On devrait en faire
une à Éoliennes de l’Érable à M. Sébastien Verzeni-Foubert,
directeur de projet. Courriel : erocio.enerfinlecnor.com (la chorale
a reçu des sous d’eux cet hiver).
iii. On se questionne à savoir si on doit insérer le logo du provincial dans
le Guide. Carole qu’en penses-tu? On devra communiquer notre
réponse à Suzane...
Comité Visibilité : On commandera des chandails (on vérifie si le logo
ressortira bien sur le chandail marine) et casquettes pour faire tirer lors des
prochains événements dont la conférence du 26 mai prochain, le 5 à 7 du
21 juin et l’AGA du 30 juin prochains. Prochain moitié-moitié aura lieu les
24-25-et 26 avril. Objectif : 1 100 $. La banderole est chez Eric et il
s’occupera de la faire installer par l’électricien. Suzane a fait faire un
lettrage velcro pour le 30 juin sur celle-ci.
Suivi du Guide 2019 : tout va assez bien du côté du montage. Suzane nous
fait signe si elle a besoin de nous. Gaétane et Carole sont en lien avec elle.
Jean contactera le resp. de chez Chevrons Vigneault pour lui parler d’une
pub dans notre guide. Jean fera un suivi de sa démarche à Suzane...
Souper de l’APLTI le 28 sept. prochain au Manoir : table de 8 réservée, ce
qui revient à 125 $/pers. Faites signe à Carole si intéressé.
Conférence pour l’AGA : Yvan pense à la CRECQ. Il communiquera avec
eux pour des idées...

6.

Points de décision
a. Comité de gestion : Pas eu de réunion dernièrement. Probablement en mai.

7.

Varia
a. Surveillance des coliformes fécaux par GROBEC : On doit voir d’abord ce
que fait le RSVL. Gaétane fouillera dans leur site Web et nous revient.
b. Sujets traités lors de la réunion des Caisses Pop le 9 avril dernier à Black
Lake où Eric y assistait : Nouvelle ambassadrice élue à Disraëli, Comment
répartir les ristournes et l’implication des Caisses dans le milieu...

8.

Date de la prochaine assemblée : 8 mai 2019.

9.

Levée de l’assemblée
La réunion a pris fin à 20 h 35.
Proposé par Alain Côté et appuyé par Yvan Aubre.

Yvan Aubre,
Vice-président

-------------------------------Procès-verbal de l’ALW du 17 avril 2019

Accepté à l’unanimité.

Gaétane Quirion,
Secrétaire-trésorière
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