ASSOCIATION DU LAC WILLIAM INC.
54e Assemblée générale annuelle
le 30 juin à 9 h au Manoir du Lac William
Saint-Ferdinand (Qc)
PROCÈS-VERBAL
1. Ouverture de la 54e assemblée générale annuelle
La présidente Carole Comtois 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 Carole Comtois, présidente.
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Louise Boulet.
Accepté à l’unanimité
3. Lecture et adoption du procès-verbal du 1er juillet 2018
Les gens ont fait la lecture du compte-rendu avant l’ouverture de l’assemblée
générale.
Il est proposé par Mme Suzanne Aubre de s’abstenir de faire la lecture du procèsverbal du 1er juillet 2018 et de l’adopter tel que présenté.
Accepté à l’unanimité
4. Présentation des états financiers au 31 mars 2019
Gaétane Quirion, secrétaire-trésorière fait la présentation des états financiers se
terminant le 31 mars 2019.
5. Plan d’action par Pierre Lafrance
Le lac va de plus en plus vous parler. Le 25 mars 2019 GROBEC a élaboré un
plan d’action pour une gestion durable des lacs William et Joseph et nous l’avons
annexé à notre plan d’action 2018-2020 (on le retrouve sur le site de la
municipalité). Catégories visées : Faune et habitat, milieux humide et hydriques,
espèces envahissantes, pêche sportive, communication et qualité de l’eau et du
milieu et enfin bande végétale riveraine et érosion. Dans les prochaines années

des actions seront soumises et leurs objectifs atteints. Ce plan d’action rencontre
les exigences demandées par l’Environnement lorsqu’on veut lancer des projets.
Scientifiquement et politiquement bien appuyés et avec, espérons-le, l’appui
grandissante de la population, nous voyons l’avenir avec optimisme. On
s’intéresse à tout ce qui touche le lac et nos montagnes.
Nous continuons de travailler sur les 4 buts définis par l’ALW :
1) Assurer une saine gouvernance de l’Association du lac William.
2) Assurer la poursuite des représentations et des suivis auprès de GROBEC et
des organismes liés à l’ensablement et à la protection des eaux et des territoires
environnants du lac William.
3) Développer la participation et l’intérêt des résidents du territoire à connaître les
enjeux liés à la protection du lac et des montagnes :
•
Toujours aussi difficile d’aller chercher la population malgré 210
membres actifs.
4) Utiliser la carte politique de l’Association du lac William
•
Notre but était d’aller chercher les associations voisines et c’est en
train de se réaliser ce matin.
• Conseil municipal en place très dynamique et travaille avec nous.
Présentation d’appui à l’APLTI
Suite à la lecture de la résolution de l’APLTI datée du 2018-06-34, il est proposé
par Louise Boulet et appuyé par Michel Marcoux d’accepter la résolution sur
l’état d’urgence de la rivière Bécancour de l’ALW le 30 juin 2019 (voir Annexe A
à la fin).
Accepté à l’unanimité
6. Mot du Comité de gestion (par Sylvie Gingras et Suzanne Aubre)
Par Suzanne Aubre : énorme défi. Le comité de gestion a été remis en action.
Nouveau plan d’action. Le pouvoir du comité de gestion et de la municipalité
vient de la population. C’est elle qui doit se manifester aux élus.
Par Sylvie Gingras : On a travaillé très fort depuis les deux dernières années.
L’équipe est solidifiée. Le lac et les montagnes font partie de notre richesse
collective et notre dg l’a bien compris. On avance.
Par Michel Vachon : « Après ce que j’entends ici ce matin ça me réjouit : les
discussions avec les gens présents ici, la volonté politique et les gens qui font des
affaires à Thetford, les astres sont en train de s’aligner et je demeure optimiste
pour l’avenir. »
7. Rapport du président par Carole Comtois
Bienvenue à tous. Nous voilà déjà à la 54e assemblée générale annuelle de
l’Association du lac William.
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Vous vous rappelez dans les années passées comment ce n’était pas évident de
faire avancer nos dossiers et de comment ce n’était pas facile d’échanger avec la
municipalité malgré le comité de gestion. Déjà l’an dernier, avec le nouveau
conseil et la participation de l’inspecteur municipal au comité de gestion, nous y
trouvions une meilleure collaboration et un espoir d’avancement.
Effectivement, ce fut le cas. Le départ de Fanny en décembre a ralenti un peu les
activités mais rapidement Michaël Caron, solidement épaulé par Dominic Doucet,
directeur général, les travaux du comité ont repris. Au comité, une réflexion s’est
faite sur le règlement d’accès au lac, règlement sur lequel l’Association planche
depuis plusieurs années. Avoir des vignettes, c’est pour s’assurer que l’accès au
lac est précédé d’un lavage de bateaux. Le lavage est requis quand on vient d’un
lac autre que le lac William. Toutefois si on se fie aux entrées perçues à la guérite,
on le fait pour qui. En effet, le nombre d’entrée l’an dernier, aurait été autour de
90… L’installation d’une station de lavage de bateau est coûteuse. Nous avons
donc pensé qu’une première étape serait d’inventorier les bateaux qui circulent sur
le lac. C’est ce que nous ferons cet été.
D’autre part, la municipalité sollicite l’aide de l’ALW que ce soit pour notre
expertise, ou pour nos opinions sur différents projets. Ainsi, un dépliant rafraichi
avec la carte bathymétrique et sur les éléments importants à connaître sur le lac,
de nouvelles pancartes à la Marina et aux campings, des bouées identifiant les
zones de myriophylle, et autres informations sont sur la planche à dessin et
devraient être en place sous peu. C’est tellement plaisant de travailler à faire
avancer des dossiers.
Nous sommes toujours en étroite collaboration avec GROBEC et nos voisins de
lacs. Vous aurez d’ailleurs remarqué que notre 12ème guide annuel a accueilli et
le lac à la truite et le lac Joseph. Nous croyons que la portée de s’unir est d’autant
plus grande.
Le partenariat avec GROBEC, cette année s’est avéré enrichissant de par le plan
de gestion durable des lacs qui en a résulté. Pierre vous a expliqué tout ça. Ce sera
du pain sur la planche tant pour le comité directeur que le comité de gestion.
GROBEC a toujours des étudiants durant l’été et nous offre 3 jours de travail sur
une problématique quelconque.
L’étudiant de l’été dernier a fait une caractérisation rapide du myriophylle dans
notre lac : la conclusion va dans le même sens que la caractérisation des plantes
faite en 2017 par l’étudiante : il y a du myriophylle dans le lac mais notre lac n’est
pas envahi. Cependant il faut développer des stratégies pour l’empêcher de
progresser. Nous allons étudier la possibilité de faire faire une véritable
caractérisation qui sera plus facile à suivre par la suite.
Cette année, nous avons demandé à l’étudiante de se pencher sur les forêts et
terres agricoles en nous préparant une conférence sur leurs impacts sur le lac. On
vous en reparlera.
L’étude paléolimnologique termine sa deuxième année. Je vous rappelle qu’à la
fin, nous aurons droit à des pistes pour restaurer au mieux notre lac. Et ils sont
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toujours en demande d’information pouvant les aider à recouper leurs
observations avec des événements marquant de l’histoire de notre région.
L’activité de `pêche blanche` a également eu lieu et encore cette année, ce fut un
franc succès. Nous avons encore assuré notre présence par du bénévolat et le
Manoir étant toujours là pour accueillir l’activité.
Vendredi le 21 juin, nous avons accueilli l’été par une 4ème édition du 5 à 7
organisé par notre comité visibilité. Ce fut encore une très belle activité qu’on
espère répéter d’année en année.
Nous avons été présents à l’assemblée générale annuelle de Coalition Navigation
à l’automne dernier ainsi qu’à une formation sur les bandes riveraines organisée
par l’équipe du RAPPEL.
Nous avons apporté notre support à l’APLTI que ce soit en participant à leur
souper ou en donnant des appuis ou des montants d’argent pour les aider à faire
avancer ce dossier qui nous semble sans fin, d’ensablement et d’envasement en
amont.
Nous avons également organisé en mai, une conférence sur l’état de santé du lac :
conférence très intéressante et dont nous vous avons fait un résumé.
Je termine en remerciant le comité directeur : Yvan Aubre, vice-président,
Gaétane Quirion, secrétaire-trésorière, nos directeurs, Pierre Lafrance, Alain Côté,
Nicolas Argeris, Jean Gagné, Eric Carrier, Laurier Larose. Votre collaboration est
précieuse et contribue grandement <a faire avancer tous les dossiers..
Je veux également remercier les conseillers municipaux lesquels ont signé
conjointement le mot dans notre guide. Votre appui est des plus précieux et
particulièrement Suzanne et Sylvie qui sont les conseillères du comité de gestion.
Et enfin, notre comité visibilité : comité ad hoc qui se charge du recrutement et de
l’activité du 5 à 7. Comité qui a mené notre membership à 204 membres, qui a
accueilli 90 personnes au 5 à 7, mené jusqu'à aujourd’hui par Lorraine Rivard,
secondé par Gaétane et auxquelles s’est jointe Chantal Breton en cours d’année.
Petit comité qui s’adjoint également Louise Boulet, Suzane Chouinard, Sonia
Lemieux. Mais Lorraine quitte notre comité et nous avons besoin de relève. Alors
si des personnes étaient intéressées à avoir une petite participation, faites-le-nous
savoir. De plus, toute personne qui aimerait participer à des activités ponctuelles,
vous êtes les bienvenus, l’idéal étant d’avoir une liste et de pouvoir y référer.
8. Nomination d’un président et d’une secrétaire d’élection
Comme Yvan Aubre et Gaétane Quirion ne sont pas en élection, ils agiront en tant
que responsables des élections.
9. Élection des membres sortants du comité directeur
Cette année, nous avons 4 membres sortants soit Carole Comtois, Nicolas Argeris,
Pierre Lafrance et Jean Gagné. Laurier Larose se désiste.
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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.
Yvan Aubre demande aux membres sortants s’ils acceptent un nouveau mandat de
2 ans :
Personne terminant son mandat :

Accepte de continuer ou refuse :

Carole Comtois, présidente

Accepte

Nicolas Argeris, administrateur

Accepte

Jean Gagné, directeur

Accepte

Pierre Lafrance, administrateur

Accepte

Comme il y a un poste à combler suite au désistement de Laurier Larose, Yvan
Aubre demande de proposer des mises en candidatures. Voici les personnes
proposées et leur réponse :
Personne proposée :

Proposée par :

Acceptation ou refus :

Roger East

Suzane Chouinard

Refuse

Michel Vachon

Sylvie Gingras

Accepte

Voici donc la liste des membres du nouveau Comité de direction de l’ALW 2019 :
Titre
Présidente
Vice-président

Nom
Carole Comtois
Yvan Aubre

Secrétaire-trésorière

Gaétane Quirion

Administrateur

Nicolas Argeris

Administrateur

Eric Carrier

Administrateur

Alain Côté

Administrateur

Jean Gagné

Administrateur

Pierre Lafrance

Administrateur

Michel Vachon

Merci et félicitations à tous les élus!
10. Question des membres
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Q.- M. Rolland Simoneau : On parle des associations voisines, mais pas
d’associations de chasse et pêche...
R.- Le plan d’action de GROBEC présenté ce matin est condensé mais tous les
intervenants du milieu sont cités dans le plan original.
Q.- M. Roger East : Où en est-on avec la station de lavage?
R.- Trop dispendieux (250 000 $). Avant d’investir, on doit se renseigner, avoir
des statistiques. L’an dernier, il y aurait eu 90 bateaux qui ont passé la
barrière à la Marina... Bien évaluer le nombre de bateaux extérieurs avant. Se
prémunir de statistiques avant d’aller de l’avant.
Q.- M. Jacques Boisvert : On voit plus de bateaux dans les campings qu’autour
du lac, y a-t-il dépassement du nombre? Les vignettes seraient à considérer...
R.- Pas eu de nouveaux dépassements.
La direction de la municipalité est allée voir ce qui se fait sur des lacs semblables
au nôtre et ce qui serait profitable pour nous. Beaucoup de règles et d’études à
faire mais ça avance. L’an prochain vous devriez voir des changements.
Q.- M. René Houle : Quels ont été à date les contacts de l’ALW avec les élus de
la ville de Thetford?
R.- L’ALW n’a jamais eu de contacts avec les élus de la ville de Thetford. Les
seuls contacts ont été avec leur ingénieur M. Daniel Cyr. Nous préférons
pousser avec l’APLTI et le lac Joseph.
Q.- Par M. René Houle : Je considère que c’est la fin de la récréation. Thetford
n’investiront pas d’argent, tant qu’ils ne seront pas forcés de le faire. Il est
temps d’agir. Avez-vous pensé d’aller dans les médias?
R.- Le timing est bon. L’APLTI est en consultation juridique. Tous les documents
sont sur leur bureau.
Q.- Par M. Jean Marcoux : On est plusieurs ici qui ont des entreprises à Thetford
et qui rencontrent souvent le conseil municipal. Avez-vous pensé d’appeler les
élus de Thetford et non l’ingénieur Daniel Cyr pour discuter du projet? Avant
d’aller en guerre dans les journaux, une approche polie avec eux serait
appropriée : 300 000 $ dans leur budget est trouvable. Demander un r.v.
R.- C’est ce qu’on doit faire car le timing est bon.
Par Sylvie Gingras, conseillère : si la population, les associations et les élus se
lèvent, il y aura un rapport de force. On doit travailler ensemble pour nos
demandes à faire à Thetford.
Q.- M. René Houle : Quels ont été à date les contacts de nos élus avec les élus de
la ville de Thetford?
R.- Par Sylvie Gingras, conseillère : Un comité a déjà été formé de la MRC,
GROBEC et de l’ancien maire Rosaire Croteau. Ils ont eu des rencontres avec
la ville de Thetford mais ce comité a cessé ses rencontres.
Q.- Par M. Rolland Simoneau : Suite à ma question de l’an dernier : « Avez-vous
une idée précise des zones inondables autour du lac et quelles sont les règles
de l’épandage en milieu agricole?
R.- Pas encore, mais l’an prochain on devrait avoir des nouvelles.
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Q.- M. Roger East On voit le lac qui reste haut depuis 2014, est-ce à cause des
assises du pont du barrage?
R.- Question déjà demandée à GROBEC et ça n’a pas d’impact.
Q.- M. Roger East : Aux intersections des rivières Larose et Fortier, on voit des
cubes métriques de terre qui descendent, le bassin a été oublié d’être vidé?
Demande faite?
R.- Demande de permis en court.
Q.- M. xx : Y a-t-il eu nombre plus élevé de permis de quais? Il me semble qu’il y
en a plus...
R.- A ma connaissance, il n’y en a pas plus.
Q.- M. Marcoux et M. Roy : Avez-vous déjà pensé à faire du lobbying?
R.- Je ne suis pas très lobbyiste.
R.- De M. Marcoux et Roy : A date des gens ont déjà contacté les élus de
Thetford.
Q.- M. René Houle : Quel genre de relation avez-vous avec les 2 campings? Vous
devriez tenter des approches car le problème se déplace là.
R.- Timides, à améliorer. Ils ne sont pas sur notre c.a. Le Domaine du lac a un
certain contrôle sur la descente de ses bateaux. Plage de la Baie commence à
avoir des problèmes avec certains clients de gros bateaux.
11. Levée de l’assemblée générale à 10 h 25.

Carole Comtois,
Vice-présidente

Gaétane Quirion,
Secrétaire-trésorière
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Partie 2
Conférence par M. Alain Saladzius, ing., Président de Fondation rivières :
Présentation du rapport d’Évaluation de performance des ouvrages municipaux
d’assainissement des eaux (OMAE) de 4 municipalités de la Haute Bécancour.
Des prix de présence ont été tirés à la fin de la conférence.
Fin de la 2e partie à 11 h 50.
----------------------------------------------------------------------------ANNEXE A
RÉSOLUTION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MEMBRES
DE L’ASSOCIATION DU LAC WILLIAM INC.,
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ LE 30 JUIN 2019

État d’urgence de la rivière Bécancour
ATTENDU QUE Monsieur Pierre Lafrance, administrateur de l’Association du lac William a donné
lecture aux membres de la résolution (rés. 2018-06-34) adoptée à l’unanimité par les membres de
l’Association de protection du lac à la Truite d’Irlande (APLTI) le 9 juin 2019, déclarant l’état d’urgence de
la rivière Bécancour.
ATTENDU QUE la rivière Bécancour est le principal tributaire du lac William.
ATTENDU QUE l’apport en phosphore et en sédiments provenant principalement de la rivière Bécancour
en amont du lac William est important.
ATTENDU QUE les nombreux déversements d’eaux usées, sans désinfection, par la Ville de Thetford
Mines constituent un risque important pour la santé publique et dégrade la qualité de l’eau du lac William.
CONSIDÉRANT les conclusions de la résolution de l’APLTI (rés. 2018-06-34) adoptée en date du 9 juin
2019.
CONSIDÉRANT la mission de notre association.
CONSIDÉRANT la vision partagée qui existe entre l’Association du lac William, l’Association de
protection du lac à la Truite d’Irlande, l’Association des riverains et des riveraines du lac St-Joseph ainsi
que l’Association de chasse et pêche de Plessisville.
En conséquence, il est résolu d’appuyer la démarche de l’Association de protection du lac à la Truite
d’Irlande déclarant l’état d’urgence de la rivière Bécancour (secteur Haute-Bécancour) et que cette
situation soit reconnue.
COPIE CERTIFIÉE CONFORME.
Gaétane Quirion
Gaétane Quirion,
secrétaire-trésorière
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