ASSOCIATION DU LAC WILLIAM INC.
52e Assemblée générale annuelle
Le 2 juillet 2017 à 9 h au Manoir du Lac William
Saint-Ferdinand (Qc)
PROCÈS-VERBAL
1. Ouverture de la 52e assemblée générale annuelle
Le président Yvan Aubre souhaite la bienvenue à tous les membres.
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
La lecture de l’ordre du jour est faite par Yvan Aubre, président.
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Mme Louise Boulet et appuyé par
Mme Suzane Chouinard.
Accepté à l’unanimité
3. Lecture et adoption du procès-verbal du 3 juillet 2016.
Les gens ont fait la lecture du compte-rendu avant l’ouverture de l’assemblée
générale.
Il est proposé par Mme Louise Duchesne et appuyé par M. Roland Simoneau de
s’abstenir de faire la lecture du procès-verbal du 3 juillet 2016 et de l’adopter tel
que présenté.
Accepté à l’unanimité
4. Présentation des états financiers au 31 mars 2017
Gaétane Quirion, secrétaire-trésorière fait la présentation des états financiers se
terminant le 31 mars 2017.
Il est proposé par M. Eric Carrier et secondé par M. Roland Simoneau d’accepter
les états financiers au 31 mars 2017 tels que présentés.
Accepté à l’unanimité.

5. Résumé de l’étude paléolimnologique par Carole Comtois

Projet de reconstitution paléolimnologique de l’évolution des lacs des bassins de
la Bécancour ou plonger dans le passé ce qui explique tout :

Oligotrophe : lac parfait.

Mésotrophe : notre lac s’en va
vers ça.

Eutrophe : lac dont on ne veut
pas atteindre ce niveau.

Le prélèvement de carottes sera fait dans différentes parties du lac. A la fin du
projet, on nous proposera un plan d’action pour savoir comment réduire
l’eutrophie de notre lac.
Le Groupe de concertation des bassins versants de la zone Bécancour (GROBEC),
appuyé par l’Association du lac à la Truite d’Irlande (APLTI), l’Association du lac
William (ALW) et l’Association des riveraines et riverains du lac Joseph (ARRLJ)
se sont associés à l’Université Laval dans ce projet de recherche visant à
reconstituer l’évolution des lacs du bassin de la rivière Bécancour. La plupart des
municipalités riveraines et les MRC concernées, GROBEC et les associations des
différents lacs contribuent au financement du projet.
• Étudiant au doctorat : Olivier Jacques
• Directeur : Dr Reinhard Pienitz
• Département associé : Géographie
Montant total du projet : près de 300 000 $. Toutes les municipalités (sauf une)
ont adhéré à cette étude. Sa durée : 4 ans dont 10 000 $ seront versés par l’ALW
(2 500 $/an) et un montant de 15 000 $/an par la municipalité de Saint-Ferdinand.
*** Les résultats du projet nous permettront d’appuyer nos demandes de
subvention lorsque nous en ferons.
6. Plan d’action par Sylvie Gingras
En 2016, un plan d’action a été proposé pour 2 ans.
La plupart des points ont été réalisés ou en continuation sauf en ce qui concerne
les différentes demandes faites à la municipalité dont :
1) Un projet de règlement de contrôle d’accès au lac;
2) Un projet de règlement sur les quais et débarcadères;
3) Un projet de règlement sur l’aménagement des berges;
4) Demande de reconnaissance du Comité de gestion.
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Aussi, on s’est associé à différentes organisations qui nous renseignent sur ce qui
se fait ailleurs comme projets, règlements et avancements pour notre cause.

7. Rapport du président Yvan Aubre
• Au cours de la dernière année, l’ALW a tenu 11 rencontres régulières.
• Seulement deux rencontres avec le Comité de gestion ont eu lieu.
• Après consultation des avocats de Juripop, dépôt auprès de la municipalité d’un
projet de règlement pour le lac, inspiré de ce qui se fait ailleurs. Yvan s’est fait
dire par la municipalité que le dossier n’a pas évolué et qu’ils n’ont rien à dire!
• Une rencontre privée entre le Conseil municipal et l’ALW a eu lieu en
septembre 2016 afin de leur offrir nos services et travailler en complémentarité
avec eux. On s’est dit les vraies choses et depuis ce temps l’atmosphère
demeure tendue. Malgré une année difficile, on souhaite retisser des liens avec
la municipalité.
• Une police d’assurance-responsabilité a été prise par l’ALW en 2016. Comme
nous sommes responsables de tout recours sur le lac, nous avons convenu de
nous retirer de la patrouille nautique. Celle-ci est désormais sous l’entière
responsabilité de la municipalité. Si questions, vous adresser à la municipalité
par écrit svp.
• Nous remercions Lorraine Rivard et Sonia Lemieux pour le bon travail au
comité de visibilité. Elles ont travaillé très fort : 221 membres.
• Ne pas oublier d’acheter vos moitié-moitié (2 fois/an) et de parler de l’ALW à
vos voisins. Plus on est de membres, plus on est fort pour nos différentes
revendications auprès des instances municipales.
• Assistez svp aux réunions du conseil et posez des questions.
• Élections à venir : Si vous désirez que les choses bougent, impliquez-vous et
surtout votez pour des candidats qui ont à cœur le lac.
• Bon travail avec les gens d’Irlande. Le lac à la Truite vient d’être choisi au
Canada pour une étude fédérale. Ce sera bon pour nous car ils sont nos voisins
de lac.
8. Remerciements aux membres qui ont quitté
Nous offrons un certificat-cadeau acheté au Manoir à Guy Goupil (notre
représentant auprès de GROBEC) et un à Laurier Larose (absent) pour leurs
années d’implication auprès de l’AWL. Sincères remerciements messieurs pour
votre dévouement.
9. Élection des membres sortants du comité directeur
Cette année, nous avons 4 membres sortants soit Carole Comtois, Sylvie Gingras,
Guy Goupil et Laurier Larose.
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Pour devenir un membre du Comité directeur de l’Association, une seule exigence
est demandée, soit celle d’être membre en règle.
Comme Yvan Aubre n’est pas en élection, celui-ci agit donc comme président
d’élection et Gaétane Quirion agit comme secrétaire d’élection.
Yvan Aubre demande aux membres de proposer des candidats. Voici les mises en
candidatures et leur acceptation ou refus :

Personne proposée :

Proposée par :

Acceptation ou refus :

Guy Goupil

Patrick Tremblay

Refuse

Alain Côté

Claude Marcoux

Accepte

Pierre Lafrance

Eric Carrier

Accepte

Sylvie Gingras

Suzanne Demers

Accepte

Carole Comtois

Louise Boulet

Accepte

Nicolas Argeris

Clémence Nadeau

Accepte

Jean Gagné

Suzanne Aubre

Accepte

Comme nous avons 6 candidatures acceptées, nous devons voter et voici les résultats
du nombre de votes pour chacun d’eux :
Sylvie Gingras (63), Carole Comtois (61), Pierre Lafrance (57), Jean Gagné (46),
Nicolas Argeris (20) et Alain Côté (13).
Voici donc la liste des membres du nouveau Comité de direction de l’ALW 2017 :
Titre

Nom

Présidente

Carole Comtois

Vice-président

Yvan Aubre

Secrétaire-trésorière

Gaétane Quirion

Administrateur

Eric Carrier

Administratrice

Sylvie Gingras

Administrateur

Jean Gagné

Administrateur

Pierre Lafrance

Administrateur

Claude Marcoux
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Administrateur

Patrick Tremblay

Merci et félicitations à tous les élus!
10. Question des membres
Q.- M. René Houle : quel est l’implication des pollueurs dans notre travail?
R.- Ils sont tous impliqués dans le projet, la ville de Thetford Mines inclue.
Q.- Peut-on faire un débat sur le lac avec les candidats avant les élections?
R.- Il faudra demander à Mme Tardif à la municipalité.
Q.- M. Jean Gagné : Y a-t-il un fonds prévu à la municipalité pour différents
travaux en rapport avec notre lac?
R.- A la connaissance d’Yvan, un fonds est disponible pour les entrées à la
marina dont une partie est remise au Comité de gestion pour le lac pour
défrayer la surveillance du lac, équipements pour la patrouille nautique,
achat de bouées, etc. Sylvie suggère d’écrire à la municipalité pour vos
différentes demandes.
Q.- M. Yvan Aubre à M. René Houle: Quelle est la valeur de la municipalité?
R.- Au 31 déc. 2016, la municipalité avait un actif financier liquide (encaisse)
de 2 332 523 $ dont 639 262 $ de dettes et d’un avoir liquide net de
1 700 000 $.
Suggestion de M. Gariépy : Vendez votre salade auprès du personnel
administratif de la municipalité pour l’avancement de vos projets
Q.- Louise Boulet : le plan d’action est pour combien de temps?
R.- Sylvie Gingras : il se terminera en 2018. Il y en aura un nouveau en 2018.
Q.- M. Houle : Pour l’étude paléo., est-ce que ça inclut le secteur agricole?
R.- Carole Comtois : Non, c’est vraiment l’étude du fonds du lac. La réponse
nous dira ce qu’il y a au fond du lac et depuis quand.
Information de M. Yves Charlebois : Le budget de chacune des villes est
présenté aux journalistes à huit clos avant la divulgation au public.
Ajout de Mme Sylvie Gingras : On peut retrouver ces informations
financières sur le site du Ministère des Affaires municipales et de
l'Occupation du territoire à www.mamot.gouv.qc.ca
Précision de M. René Houle : Avoir des surplus financiers municipaux, ça a
un effet pervers. Quand une demande de subvention est présentée pour un
projet, nos finances sont d’abord regardées et si on a un surplus les argents
vont chez le voisin.
Suggestion de Mme Sylvie Lessard : Tout comme le lac à la Truite, on
pourrait nous aussi faire un dîner ou souper bénéfice afin de recueillir des
fonds pour l’étude de notre association.
Félicitations de Mme Suzanne Aubre : Depuis quelques années, l’ALW fait
un travail fantastique.
11. Levée de l’assemblée générale à 10 h 30.
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Yvan Aubre,
Président

Gaétane Quirion,
Secrétaire-trésorière

Partie 2
Conférence de Coalition Navigation par M. Denis Perreault
Sincères remerciements à M. Denis Perreault pour cette excellente conférence
offerte aux membres et aux citoyens non-membres de la municipalité.
Tirage des prix de présence
Plusieurs T-Shirt ont été remis aux membres par un tirage au sort ainsi qu’un
certificat-cadeau de chez Bonichoix.
Fin de la 2e partie
La rencontre prend fin à 11 h 30.
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