Association du Lac William inc.
PROCÈS-VERBAL
Du 11 décembre 2019 à 19h
à la salle municipale, Saint-Ferdinand, Qc
Présences :

Nicolas Argeris
Alain Côté
Gaétane Quirion

Absence

Eric Carrier, Yvan quitte à 20 h.

:

Yvan Aubre
Jean Gagné
Michel Vachon

Carole Comtois
Pierre Lafrance

1.

Lecture et adoption de l’ordre du jour du 11décembre 2019
Proposé par Alain Côté et appuyé par Nicolas Argeris.
Accepté à l’unanimité.

2.

Lecture, adoption et suivi du procès-verbal du 13 novembre 2019
Michel demande les corrections suivantes au point 2Éoliennes :Grobec n’a pas produit de mémoire concernant l’impact des
éoliennes. L’ALW avait indiqué ses préoccupations lors du BAPE. Il serait
intéressant de savoir si des actions ont été prévues par Éoliennes de
l’Érable et si un suivi se fait sur la sédimentation.
Proposé par Jean Gagné et appuyé par Pierre Lafrance.
Accepté à l’unanimité.
-

Suivi de l’Atelier développement touristique du 15 nov. dernier : 10
personnes, dont Carole et Michel (pour le CPDE), ont assisté à cet atelier
de discussion organisé par la municipalité et animé par une firme
extérieure. Des entrepreneurs extérieurs à la municipalité étaient présents.
Travail en équipe et discussions sur différents sujets touristiques dont le
lac. Pas de décisions prises mais plein d’idées et commentaires apportés.

3.

Affaires financières
a. Compte à payer
• Carole C. : inscription Journée de l’eau du 7 novembre (80,59 $)

4.

Points d’information
a. Correspondance
b. Appui au Programme de soutien régional aux enjeux de l’eau (PSREE) :
Michaël Caron (municipalité) dépose une demande pour le 10 janvier.
Carole lui a fournit une lettre d’appui. Carole s’est questionnée à savoir si

elle fait aussi une demande. Le délai est court. Et il faut d’abord rattacher la
demande au plan directeur de l’eau du Grobec.
c. Invitation des loisirs le 17 décembre 2019 au Manoir à 19 h : Carole et
Pierre y assisteront afin de présenter et connaître les activités des autres
comités sociaux de St-Ferdinand. Plein de collaborations peuvent se
développer...
5.

Points de discussion
a. Plan de gestion durable du lac William
• Dossiers priorisés et intérêts : travail réalisé lors de la réunion de
octobre.
o Éoliennes et drainage d’eau : Michel nous informe par tableaux sur
les données des coliformes. Plusieurs dossiers sont à creuser afin
d’en connaître le plus possible pour en défricher plus large.
o Qualité de l’eau : Carole pourrait demander une subvention
(PSREE) pour qualifier les coliformes à différentes dates, le prix de
l’étude, etc. afin d’être bien outillé. Carole nous explique le rapport
Gardner. Il serait intéressant de retrouver certaines données dans le
guide.
o Guide : Les gens l’attendent à chaque année. La qualité de l’eau
sera le thème retenu pour 2020 et certains sujets pourraient être
traités : la patrouille bleue, le travail de l’étudiant 2019 (Cédric), les
statistiques, certaines données du rapport Gardner, règlement des
quais et le constat, bandes riveraines, l’implication des campings,
etc. Y penser. Michaël et Suzanne Aubre produiront sous peu des
articles pour le Ferdinois.
b. Comité de gestion : Prochaine rencontre fin janvier. Voir le compte-rendu du
25 nov. dernier à l’Annexe A.
• Lettres envoyées aux députés provincial et fédéral +
éoliennes pour une demande de subvention. À suivre.
• Invitation possible des campings au prochain Comité de gestion :
Se préparer avant les rencontres afin de bien leur faire connaître
nos attentes.

6.

Points de décision
a. BAPE : quelles questions nous préoccupent en lien avec l’amiante et les
haldes? Notre préoccupation demeure l’érosion des haldes tandis que pour
le Bape, c’est leur exploitation. Finalement, on préfère ne pas expédier de
questions au Bape.
b. Demande d’appui de la Ville de Thetford : Une proposition leur sera
expédiée. Voir Annexe B. Carole ira au conseil municipal de T Mines lundi
prochain.

7.

Varia : aucun point ajouté.

8.

Date et lieu de la prochaine assemblée : mercredi 15 janvier, 19 h.

9.

Levée de l’assemblée : 21 h 20.

Carole Comtois,
Présidente
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ANNEXE A
COMITÉ DE GESTION DU LAC
Municipalité de Saint-Ferdinand
Association du lac William Inc.
Compte-rendu – LUNDI 25 novembre 2019 – 15h au bureau municipal
Présences : Suzanne Aubre (via téléphone), Sylvie Gingras, Carole Comtois, Alain Côté
(en remplacement de Monsieur Lafrance), Dominic Doucet et Michaël Caron
Absences motivées : Pierre Lafrance et Yvan Aubre
A) Suivi de l’analyse de l’eau 2019
Les résultats sous forme de rapport n’ont toujours pas été remis par GROBEC. Michaël
a fait un autre suivi afin de les obtenir. Les résultats devraient arriver dans la semaine du
2 décembre.
B) Analyse et étude année 2020
Présentation, Par Michaël et Dominic, des diverses études à réaliser avec GROBEC et
mises au budget par la Municipalité. Autour de 30 000$ d’étude pour 2020.
- Échantillonnage sur les coliformes fécaux comme en 2019 - Analyse de l’eau (IQBP)
des tributaires (Larose, Fortier, Dubois et Pinette) - Échantillonnage sur les coliformes
fécaux directement à la charge du Lac - Étude sur les espèces exotiques envahissantes
Dominic explique que l’étude sur les bandes riverains et zones d’érosion de la Larose/
Fortier sera laissée de côté pour cette année compte tenu des priorités et des coûts.
Dominic s’informe à l’ALW si elle pouvait contribuer financièrement à la réalisation des
études. Dominic parle d’un montant de 7000$ en contribution. Cela apparait un montant
important pour l’ALW compte tenu de ses moyens. Une première vérification sera faite
par Carole pour ce qui est du compte du comité de gestion du Lac dans lequel il doit
rester un certain montant.
C) Bilan bandes riveraines et quais
Michaël présente un bilan du travail fait sur les bandes riveraines dans les 3 dernières
années.
D) Règlementation sur l’accès au Lac
a. Suivi Maitre Beauregard
Michaël a discuté avec Maitre Beauregard et celui-ci maintient qu’un règlement d’accès
au Lac sans une station de lavage semble être en dehors des compétences de la
Municipalité. Pour lui, il semble également difficile d’appliquer le règlement municipal sur
les nuisances sur l’eau puisque ce n’est pas de juridiction municipale.
b. Règlementation Lac Maskinongé et ailleurs
Michaël a transmis quelques documents sur des règlements applicables dans d’autres
municipalités afin de les adapter et les appliquer ici.
c. Notre orientation
Le comité est d’accord d’adopter un règlement sur l’accès au lac sans qu’on ait encore
de station de lavage. L’obligation de laver pourra venir s’intégrer dans le règlement lors
de la mise en place de la station. Un système d’enregistrement doit être mis en place
pour l’ensemble des utilisateurs du lac avec une tarification modulée selon la
provenance du plaisancier, le type d’embarcation et la durée de l’utilisation. Michaël
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préparera les grandes lignes d’une réglementation afin de la faire valider par le conseil
avant de procéder à l’écrite et à l’adoption de celle-ci. Plusieurs autres documents
(formulaires, vignette, etc.) devront également être créés. Il est important pour le comité
que les campings soient impliqués dans le processus assez rapidement afin que la mise
en place se déroule correctement.
E) «Plan de communication»
Michaël demande au comité s’il y a des éléments qui doivent être transmis à la
population en lien avec le Lac. Le tout est pour alimenter une rencontre qui aura lieu
entre Suzanne, Coralie (responsable des communications à la Municipalité) et Michaël
pour mettre en place un «plan de communication». Certains éléments ressortent : Rappel et vulgarisation des règlements - Présentation des actions de la Municipalité Présenter l’état du Lac (RSVL, coliforme, EEE, sédimentation, etc.) - Parler du curatif et
du préventif - Faire une chronique mensuel dans le journal dans le but d’éveiller les
«non-convertis».
F) Compte bancaire
Carole vérifiera le compte bancaire du comité.
G) Autres
Aucun autre point.
Rédigé par Michaël Caron,
Urbaniste à la municipalité St-Ferdinand
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ANNEXE B
Extrait du procès-verbal de la réunion régulière de l’Association du lac William de
Saint-Ferdinand tenue le 11 décembre 2019, à 19 h, au 237, rue principale, SaintFerdinand.
Étaient présents :Yvan Aubre, vice-président, Gaétane Quirion, secrétaire-trésorière et
les directeurs, Nicolas Argeris, Alain Côté, Jean Gagné, Pierre Lafrance et Michel
Vachon formant quorum sous la présidence de Carole Comtois.
Résolution du Conseil d’administration no 2019-12-11-01
Demande d’appui de la ville de Thetford Mines afin d’aider à améliorer son système de
gestion des eaux usées dans un objectif de protection de la qualité de l’eau de la rivière
Bécancour.
ATTENDU QUE des investissements majeurs sont nécessaires de la Ville de Thetford
Mines afin d’améliorer son bilan concernant son système de gestion des eaux
usées ;
ATTENDU QUE la Ville de Thetford demande l’aide des instances des deux paliers
gouvernementaux afin de leur venir en aide ;
ATTENDU QUE la situation actuelle touche directement les activités de l’Association du
lac William qui est situé en aval de la Ville de Thetford Mines;
ATTENDU QUEl’Association du lac Williamdésire accompagner la Ville de Thetford dans
ses démarches;
ATTENDU QUE ces démarches visent directement l’amélioration de la qualité de
l’environnement;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR Carole Comtois, présidente
APPUYÉ PAR Pierre Lafrance, directeur
ET RÉSOLU
QUE l’Association du lac William appuie la Ville de Thetford Mines dans ses démarches
d’obtention de subventions visant à améliorer son bilan concernant son système
de gestion des eaux usées;
QUE le Ville de Thetford Mines peut compter sur notre soutien tout au long de ses
démarches.
Adopté à l'unanimité des membres du conseil d’administration de l’ALW
Gaétane Quirion,
secrétaire-trésorière
2019-12-11
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