Association du Lac William inc.
PROCÈS-VERBAL
du 12 juin 2019 à 19 h
à la salle communautaire, Saint-Ferdinand, Qc

Présences :

Nicolas Argeris
Carole Comtois
Laurier Larose

Absence

Alain Côté

:

Yvan Aubre
Jean Gagné
Gaétane Quirion

Eric Carrier
Pierre Lafrance

1.

Lecture et adoption de l’ordre du jour du 12 juin 2019
Ajout à Points de discussion 5e) par Carole : Suivi de la consultation municipale,
Ajout à Points de discussion 5f) par Carole : Demande d’emploi Canada,
Ajout à Points de décision 6b) par Carole : Demandes de la municipalité.
Proposé par Laurier Larose et appuyé par Eric Carrier.
Accepté à l’unanimité.

2.

Suivi et adoption du procès-verbal du 9 mai 2019
Proposé par Jean Gagné et appuyé par Nicolas Argeris.

3.

Accepté à l’unanimité.

Affaires financières
a. Comptes à payer
•
•
•
•
•
•

Chantal Breton : 1122,74 $, chandails et casquettes ch. # 1136
RSVL : 906 $, ch. # 1137
Louise Boulet : 281,69 $, (guide/lettres/Visibilité) ch. # 1138
Carole : Cadeaux conférenciers pour conférence 16 mai : 50 $ (à payer)
Location salle conférence du 16 mai Fabrique : 80 $ (à payer)
Suzane Chouinard : 1 064 $, (guide, communiqué, site Web) ch. # 1141

4.

Points d’information
a. Correspondance
i. Réjean Vézina demande que l’ALW prenne le micro lors de la soirée
du 28 sept. prochain. On accepte et on se préparera en
conséquence.

5.

Points de discussion

a. 5 à 7 : Banderole : installée, les autocollants pour les dates seront corrigés.
Yvan mentionne que le permis de boisson arrivera sous peu. Hot dogs
seront vendus par la Maison des jeunes.
b. AGA 30 juin
i. Conférence de M. Saladzius de Fondation rivières (45 min). Il
demande une contribution de 50 $ en devenant membre de sa
fondation le 30 juin. Ce qui est accepté.
ii. Qui fait quoi : Plan d’action de l’ALW + plan d’action de GROBEC
présentés par Pierre. Il serait bon de faire parler un membre du
Conseil.
Résolution d’appui à l’APLTI : Carole propose de présenter à notre
AGA une résolution appuyant la démarche de l’APLTI pour faire
reconnaître l’urgence de la situation de la rivière Bécancour,
résolution passée à leur dernière AGA du 9 juin dernier. Cette
orientation ressort plus d’une AGA que d’un comité directeur.
Préparation d’une résolution par Jean.
Par notre travail avec nos partenaires, on sent le besoin d’avoir un
plan de communication environnemental global. Ce plan de
communication pourrait être élaboré par des professionnels et
viserait au moins 2 points : comment aller chercher la population pour
les amener à vivre avec nous les mêmes préoccupations et comment
dégager une stratégie de communication globale et constructive pour
l’urgence de la rivière Bécancour. Le nom de Marie-Ève Maillé est
mentionné. Nicolas explore le sujet.
Élections : Laurier ne revient pas au c.a. Poste à combler pour un an. Il serait
intéressant d’avoir un pêcheur ou quelqu’un qui fait du Wake.
c. GROBEC
i. Suivi AGA du 30 mai dernier : l’ALW a été réélue.
ii. Rencontre sur qualité de l’eau avec les 3 lacs et la mun. le 13 juin.
Celle-ci a commandé une étude hebdomadaire sur les coliformes
présents dans le lac pour l’été. Carole nous enverra un compterendu.
d. Membership suivi discussion avec conseillères : reporté.
e. Suivi de la consultation municipale : Kathleen Parent, du camping a
mentionné à Carole et Laurier qu’elle commençait à avoir des problèmes
avec les gros bateaux. On peut travailler ensemble lui a dit Carole. Il faut
amorcer un dialogue avec elle. Laurier.
f.

Demande d’emploi Canada : Carole a demandé 3 postes, elle en a eu un
(3000 $). Dominic Doucet aimerait qu’on ait un agent de sensibilisation.

Gaétane raconte l’entretien tél. avec Mme Josée Soucy qui fait du wake. Il serait
bon de l’inviter à l’un de nos c.a. pour nous expliquer sa façon de pratiquer le
wake. Carole.
6.

Points de décision
a. Comité de gestion suivi rencontre du 6 juin : voir Annexe A.
b. Dominic Doucet, dg nous a envoyé ces 4 demandes :
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i.

Évaluer l’achat de 6 bouées (flottables et ancrées au fond de l’eau)
pour identifier les zones de myriophylle sur le lac. Recherches : Eric
et Pierre ;
ii. Lettrage Sécurité nautique et no de tél. d’urgence rouge à installer
sur le ponton de la patrouille nautique : Pierre.
iii. Préparation de 2 affiches pour identifier les zones de pêche de la
perchaude et doré jaune : Pierre.
iv. Formation sur la faune et la flore et ses écosystèmes (moins urgent).
La municipalité reconnait notre expertise et demande notre aide. A nous de se
faire valoir. Serait bon de demander à Shell et aux deux campings d’installer une
pancarte d’infos. Aussi, il serait bon d’identifier les zones de frayères.
Slogan : Le lac vous parle.
Carole appellera Suzane Chouinard afin de répondre à la mun. en début de
semaine prochaine.
7.

Varia
Aucun point.

8.

Date et lieu de la prochaine assemblée : 10 juillet 2019, salle du Conseil.

9.

Levée de l’assemblée : 9 h 50.

Carole Comtois,
Présidente
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ANNEXE A
Compte-rendu du Comité de gestion
Jeudi 6 juin 2019 à 9 h au bureau municipal
Étaient présents : Yvan Aubre, Michael Caron, Carole Comtois, Sylvie Gingras,
Chloé Lacasse, Pierre Lafrance et Clémence Nadeau

A) Suivi de la visite dans les Laurentides de Michaël et Dominic concernant les
règlements d’accès au lac. Visite des municipalités ayant un lac (ou plusieurs)
dont St-Donat, La Minerve, St-Adolphe d’Howard et Wentworth
• St-Donat ont des règlements qu’ils appliquent très rigoureusement en vue de
protéger leurs lacs.
• St-Adolphe sont actuellement en cours; ils voulaient fermer le lac aux gens de
l’extérieur et ont mis un prix d’accès très dissuasif.
• Tous ont des vignettes. La gestion n’est pas facile car seule la SQ a le pouvoir de
donner des amendes. Les vignettes sont en lien avec le requis de lavage de
bateaux.
B) Contenu des pancartes de la marina et de la brochure du lac William été 2019
• Le contenu des pancartes à la marina et aux campings a été revu : la trame de
fond est « minimum de texte pour maximum d’impact ». Il est important que les
zones de wake apparaissent.
• Sylvie suggère la mise en place d’une application qui serait accessible par le site
de la municipalité et pourrait donner des informations diverses sur le lac dont les
cartes et les zones de wake. Chloé va regarder cela.
• On discute de différents endroits où le public aurait intérêt à être informé (zones
de frayères, de plantes envahissantes, de milieux humides, de la qualité du sable
à la tête du lac, des bandes riveraines « au travail »…).
• On parle même d’un éventuel circuit d’interprétation du lac.
• Une discussion sur une possibilité de s’allier les autres associations et
municipalités dans un plan de communication sur le lac et la rivière.
• Tout comme la possibilité d’avoir en 2020, une brigade bleue qui pourrait être
partagée avec les autres lacs.
C) Inventaire des bateaux sur le lac William
Discussion sur la meilleure façon de faire. Les patrouilleurs contribueront au relevé.
D) Plan d’action pour le lac (GROBEC)
Chloé a extrait du plan de gestion durable les éléments concernant la municipalité et
l’association. Tous s’entendent sur l’importance de travailler à partir de ce plan, ce qui
permet une cohérence avec celui de GROBEC et finalement du ministère d’où
meilleur impact et écoute des paliers gouvernementaux.
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