Association du Lac William inc.
PROCÈS-VERBAL
Du 10 juillet 2019 à 19h
à la salle municipale, Saint-Ferdinand, Qc

Présences :

Nicolas Argeris
Alain Côté

Yvan Aubre
Gaétane Quirion

Carole Comtois
Michel Vachon

Absences

Eric Carrier

Jean Gagné

Pierre Lafrance

:

1.

Détermination des postes de direction : Carole Comtois à la présidence, Yvan Aubre, vice-président
et Gaétane Quirion, secrétaire-trésorière demeurent en poste.

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour du 10 juillet 2019
Ajout au point 1 : Détermination des postes de direction
Ajout au point 6c) Points de discussion par Carole : Plan de communication environnemental,
Ajout au point 7b) Points de décision par Carole : Subvention fédérale de 3000 $ pour agent de
sensibilisation et 7c) Suivi des demandes municipales.
Proposé par Alain Côté et appuyé par Michel Vachon.
Accepté à l’unanimité.

3.

Suivi et adoption du procès-verbal du 12 juin 2019
Proposé par Yvan Aubre et appuyé par Nicolas Argéris.

Accepté à l’unanimité.

4.

Affaires financières
a. Comptes à payer
• Imprimerie Fillion : 223,05 $ (communiqué) et 23,00 $ (affiches 5 à 7)
• Imprimerie Héon : 1 898,24 $ (guide 2019)
• Faucher électrique : 277,46 $ (installations de la banderole)
• Gaétane Quirion : 617,87 $ (postages guides 197,46 $, communiqués 197,46 $, timbres
envois guides commanditaires 67,73 $, timbres lettres Visibilité 155,22 $)
• Philippe Dubois : 250 $ en argent (messages audios 5 à 7 et AGA)

5.

Points d’information
a. Correspondance : réception de 2 000 $ du député provincial M. Lefebvre.

6.

Points de discussion
a. AGA 30 juin : Discussion de la salle : on gardera la même l’an prochain. On discute de la date qui
est toujours sur le weekend de la confédération et qui nous enlève peut être de l’assistance. En
2020, ce serait le 2 juillet. Yvan vérifiera ce que dit le règlement en rapport avec la fin de l’exercice
financier. Le conférencier M. Saladzius a assumé malgré le peu temps qu’il avait. Il demeure très

renseigné sur le sujet mais on ne peut pas dire qu’il soit un grand orateur. PowerPoint trop
élaboré. Conférencier pour 2020 : à trouver plus tôt.
Suite à l’intervention de Jean Marcoux et Harold Roy, employeurs de Thetford à l’AGA :
une possible rencontre de notre municipalité avec Thetford : à ce jour, ils essaient de trouver le
moment de se rencontrer. L’objectif est de travailler ensemble et non de se confronter.
b. GROBEC
i. Suivi de la qualité de l’eau: Rencontre à la mi-juin avec les 3 associations et Chloé (mun.). La
mun. a demandé des prélèvements des coliformes fécaux de juin à sept. et le RSLV fera
l’analyse des deux prélèvements de la qualité de l’eau come à l’habitude. Cédric (notre
étudiant) fera aussi des prélèvements si la mun. est d’accord.
ii. Plan de communication environnemental/volet faune et habitat du plan d’action : suite à
l’obtention d’une subvention pour une caractérisation des ésocidés, Grobec en profitera pour
amorcer la caractérisation des milieux humides. Il nous demande une valeur de 500 $ en
temps. Carole leur enverra une confirmation à ce sujet.
Une préoccupation demeure quant à comment mobiliser la population envers
l’environnement du lac et des montagnes de l’environnement.
Le resp. des loisirs, M. Luc Baillargeon, a abordé Carole pour lui proposer des événements
sur le lac : elle lui a précisé qu’une activité gros bateaux n’est pas une bonne idée car il ne
faut pas brasser le lac d’avantage. Par contre, une activité genre triathlon serait bien.
7.

Points de décision
a. Comité de gestion : aucune réunion n’a eu lieu.
b. Subvention fédérale d’au moins 3 000 $ pour agent de sensibilisation : Cédric Allard, candidat
intéressant, a été engagé et semble déterminé. A déjà pris connaissance des dépliants et infos
qu’on lui a remis. Il ira chercher ses dépliants à mun. et on l’installera à la Marina avec parasol et
pancarte.
Carole et Laurier vont essayer de rencontrer Kathleen Parent au Camping.
c. Suivi des demandes municipales (bouées, lettrage sur le bateau, formation, etc.) : avec la somme
reçue du député, on peut investir sur les bouées, les nôtres ne sont pas conformes, pas de
bandes réfléchissantes. Nos patrouilleurs pourraient en installer... Carole aimerait qu’on investisse
pour l’achat de bouées myriophylle et frayère (ou pancarte sur le bord de la rivière). Une pancarte
devrait être installée à la tête du lac par la municipalité concernant la baignade. Le lettrage en
rouge devrait être ajouté par Mercier Marine au bateau des patrouilleurs.

8.

Varia : aucun point ajouté.

9.

Date et lieu de la prochaine assemblée : 11 septembre 2019, salle du Conseil.

10.

Levée de l’assemblée : 20 h 50.

Carole Comtois,
Présidente

-------------------------------Procès-verbal de l’ALW du 10 juillet 2019

Gaétane Quirion,
Secrétaire-trésorière
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