Association du Lac William inc.
PROCÈS-VERBAL
Du 9 mai 2019 à 19h
à la salle OMH, 237 Principale, Saint-Ferdinand, Qc

Présences :

Nicolas Argeris
Carole Comtois
Pierre Lafrance

Invitées

Lorraine Rivard et Suzane Chouinard

1.

:

Yvan Aubre
Alain Côté
Laurier Larose

Eric Carrier
Jean Gagné
Gaétane Quirion

Visibilité par Lorraine
• Un gros merci pour votre support lors du dernier moitié-moitié.
• Objectif 2019 : Sensibiliser les villageois. Ne connaissent pas vraiment notre
mission. D’ici 2 ans, on veut rencontrer les associations et leurs membres. Pour
ce faire, Louise Boulet travaille avec nous en nous fournissant des outils: lettres
(signées par Carole) aux associations, commerçants et conseil municipal. Nous
les inviterons à devenir membre et à assister au 5 à 7. Coupons membre et
breuvage et y seront joints. Le c.a. aimerait qu’un suivi ait lieu avant le 5 à 7.
Aussi, Lorraine suggère d’informer régulièrement nos membres et de
synthétiser nos envois.
• 5 à 7 : Jeu sur tableau avec question : Mon lac et moi. Tirage de prix de
présence dont un beau prix, ex. kayak. Le c.a. recommande d’offrir plutôt une
balade avec apéro sur le lac avec invités. Il faudra aussi peaufiner le jeu. A
travailler... On fera la relance du message audio. Suzane et Eric s’en occupent.
Banderole : Eric et Pierre s’en chargeront et colleront le lettrage. Voir Gaétane.
Pour le coup de main, Lorraine enverra les tâches à faire et on doit lui
communiquer ce qui nous convient.
• Q. : Doit-on inviter les campings?

2.

Guide par Suzane Chouinard
• La municipalité signera un texte (300 $). Carole fera la demande à Suzanne
Aubre.
• Suzane Chouinard demandera à Meubles Dubois s’il veut encore faire le
message (200 $).
• Carole relancera Olivier Jacques pour un résumé des travaux de l’étude
paléolimnologique.
• Pierre mentionne que le sentier des poètes sera inauguré cet été.
• Après discussion, on identifiera les zones de myriophylles sur notre carte.

• Elle attend les textes des associations voisines.
• Alain nous a écrit un beau texte.
• Carole parlera des zones des plantes envahissantes dans son texte dans le guide.
La revue est complète encore une fois cette année. Bravo!
3.

4.

Lecture et adoption de l’ordre du jour du 9 mai 2019
Proposé par Alain Côté et appuyé par Yvan Aubre
Lecture, suivi et adoption du procès-verbal 17 avril 2019
Proposé par Yvan Aubre et appuyé par Jean Gagné.

Accepté à l’unanimité.

Accepté à l’unanimité.

5.

Affaires financières
a. Comptes à payer
• Assurances à renouveler : 446,50 $
• Permis de boisson à Yvan pour le 5 à 7 : 91 $
• Secrétariat 1er versement : 300 $

6.

Points d’information
a. Correspondance : aucune
b. Demande subv. emploi été 2019 : Nous devions avoir des nouvelles en avril
mais on n’en a pas eu. On se reprendra l’an prochain.
c. Consultation municipale le 1er juin prochain à 8 h 30 à la salle
communautaire : persuader notre entourage d’y assister. Inscrivez-vous!
d. Publicité de myriophylle du lac Joseph : bien faite. On en parlera dans le
guide.

7.

Points de discussion
a. Conférence du 16 mai à 19 h à la salle communautaire : Gilles Brochu de
GROBEC et Jean Filion seront les conférenciers, Michaël de la municipalité
aidée de son étudiante auront 310 arbres à distribuer 310 arbres et nous
ferons tirer quelques prix de présence. Gaétane préparera le matériel pour
la soirée à la table d’accueil. Gaétane relancera nos membres et rappel sur
Facebook. Carole annoncera qu’il y aura un nettoyage de débris le 21 mai
sur le futur sentier des poètes. Bienvenue aux bénévoles.
b. AGA 30 juin à 9 h au Manoir : Réunion à 9 h pour les membres et
conférence sur le rapport de l’évaluation des ouvrages municipaux
d’assainissement des eaux (OMAE) à 10 h 30 par Alain Saladzius, ing. de
Fondation Rivières. Un message audio aura lieu encore cette année.
Suzane et Eric s’en occupent. Banderole : Eric et Pierre s’en chargeront voir
avec les Fêtes du lac pour l’enlèvement. Gaétane fera le PowerPoint et le
message pour le tableau lumineux de la municipalité. Carole, Nicolas, Jean,
Pierre et Laurier seront en élections. Si vous quittez, aviser Carole svp.
Pierre mentionne qu’une pétition de 450 noms a été déposée ce matin à la
municipalité pour la demande d’une piste cyclable.

8.

Points de décision
a. Comité de gestion suivi : pas eu récemment. Mickaël nous revient avec le
suivi des pancartes marina/campings et les dépliants.
b. Membership : particuliers et commerces, même tarif pour la cotisation.
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c. Souper APLTI du 28 sept. 19 : on a réservé une table de 8.
d. Dam du lac Joseph : pas sûr qu’elle ait une influence sur notre lac.
9.

Varia : aucun point ajouté.

10.

Date de la prochaine réunion : le mercredi 12 juin à 19 h à la salle municipale.

11.

Levée de l’assemblée : La réunion a pris fin à 22 h.
Proposé par Eric Carrier et appuyé par Laurier Larose.

Carole Comtois,
Présidente
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Accepté à l’unanimité.

Gaétane Quirion,
Secrétaire-trésorière
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