Association pour la protection de l’environnement
du Lac Caribou
Procès-verbal
Assemblée générale annuelle du 31 juillet 2010
10h00 à 12h00 au CTEL
Membres du Conseil général présents :
Jean-Pierre Dumaine, Nathalie Rico
Pierre Benoit
31 personnes présentes

Membres du Conseil général absents :
Denis Mayers, Jean Lemoine,

1. L’accueil de 9h30 et 10h00 et les cotisations sont reçues par madame Marguerite Pronovost
et monsieur Pierre Benoit. Présentation d’un vidéo les quais du lac Caribou réalisé par
Marguerite Pronovost.
2. La réunion débute à 10h20, le président Jean-Pierre Dumaine souhaite la bienvenue à tous.
Vu l’absence du Secrétaire, madame Diane Lachaine a accepté de prendre les minutes de
l’assemblée.
3.

Jean-Pierre Dumaine constate le respect du quorum et déclare l’assemblée ouverte. Le
président, présente les membres du conseil général présents et les participants se présentent à
tour de rôle.

4. Les membres ayant reçus l’ordre du jour par courrier, le document soumis est
proposé par Diana Fazzari appuyé par Michel Lemoine.
Adopté

5. Le procès-verbal de l’assemblée générale du 15 août 2009 est adopté tel que soumis sur
proposition de Michel Lemoine appuyé par Pierre Bolduc.
6. Le président présente le rapport annuel des activités et de l’état des finances pour l’exercice
2009-2010. Documents en annexe I et II
7. Taux de la cotisation 2010 –2011, après discussion Michel Lemoine propose de fixer la
cotisation annuelle à 25 $ Harvey Levenson appui.
Adopté

8. L’assemblée accepte les prévisions budgétaires pour 2010-2011 proposée par le conseil
général sur proposition de Daniel Théberge appuyé par Lucille Dumas. Annexe III
Adopté
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9. Les priorités et le plan d’action 2010-2011 proposé par le conseil général est adopté sur
proposition de Pierre Benoit appuyé par Pierrette Major. ANNEXE IV
Adopté

10. Élections au conseil général mandat de deux ans. Le président déclare avoir reçu un seul
formulaire de mise en candidature dans les délais pour un renouvellement de mandat celui de
Nathalie Rico. Les membres du conseil général en poste pour 2010-2011 sont Denis Mayers,
Jean-Pierre Dumaine et Pierre Benoit. Après discussion il est proposé par Ghislaine
Lefrançois appuyé de Michel Lemoine d’élire Nathalie Rico, Jean Lemoine et Diane
Lachaine pour deux ans au conseil général.
Adopté

11. Période de question et de consultation :
Voir la possibilité de distribuer des petites pancartes identifiant ceux qui ont payé leur
cotisation annuelle.
Rendre disponible la réglementation de la municipalité sur les rives et l’envoyer aux
riverains.
Un pique nique serait intéressant suite à la prochaine assemblée générale à la mi-août 2011.
Avoir un plan du lac affiché et identifier les propriétaires lors de la prochaine assemblée
générale.
Envoyer la liste des propriétaires et des membres afin de permettre aux membres en règle de
solliciter leurs voisins ou amis à adhérer à l’association.

12. Varia :
a. Le président fait état des résultats des tests de phosphore des prélèvements fait cette
année..
13. Mot de la fin, l’ordre du jour étant épuisé sur proposition de Michel Lemoine, la séance est
levée à onze-heures cinquante.
DL 01/08/2010
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Présences:
Invité M Réjean Goyer president association lac Verdure
Pierre Desmarais II et Ghislaine Lefrançois, Lucille et Lorette Dumas, Claire Côté Charrette,
France Morin et Michel Lemoine, André Gonneville, Louis Barot, Gisèle D. Laviolette et Josée
Laviolette, Harvey Levenson, Gilles Trudel, Pierre Bolduc et Louise Levasseur, Claude Bélanger,
Janine Allen Léonard et Jean Léonard et fils, Daniel Théberge et Josée Laliberté, Diana Fazzari,,
Nathalie Rico et Omar Cherkaoui, Pierre Benoit et Marguerite Pronovost, Pierrette Major, Henry
Winikoff et Catlin Devlin, Jean-Pierre Dumaine et Diane Lachaine
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ANNEXE I
RAPPORT D’ACTIVITES 2009-2010
QUALITE DE L’EAU


Échantillonnages et analyses d’eau pour phosphore et coliformes. (21 analyses)

Résultats : Assez stables sauf 2 anomalies majeures
1)

Apport de phosphore élevé (0.068 mg par litre)

2)

Rejet d’égout………94 coliformes fécaux par 100 ml

Les deux cas ont été référés aux municipalités qui sont concernées toutes les deux.


Disque de Secchi a 4 reprises – été 2009 pluvieux, faible transparence…

Surveillance de résurgence d’algues bleu-vert
3 détections et échantillonnages, avis et remises au MDDEP,
1 fois à chacun des mois de juin, juillet et octobre 2009.
Plusieurs fois dans l’été, les algues bleu-vert en suspension dans la colonne d’eau affectaient la
turbidité de l’eau, particulièrement en juillet
Louise Brault et moi sommes allés a une formation du ministère pour détecter correctement les
algues bleu-vert et procéder adéquatement par la suite.
RELATION AVEC LES PARTENAIRES


MDDEP

Participation a une séance de formation

Rencontre avec technicien—3 fois


ST-FAUSTIN Rencontres(3) avec les 2 biologistes
Rencontres(2) avec les stagiaires en environnement
Prêts(2) embarcation pour tests d’eau



MONTCALM Rencontres(2) avec le DG par intérim
Rencontres(2) avec la biologiste
Distribution d’arbres pour la municipalité



MEMBRES APELC
Nombreuses rencontres et informations aux membres
Messages par courriel lors de mises en garde ou autres informations utiles

JPD
29/07/2010

4

RAPPORT DES FINANCES 2009-2010
ANNEXE II

Bilan financier 2009-2010
Solde en banque au 30 juin 2009

2 683.43 $

2 683.43 $

Entrées
Cotisation membres 2009-10 (26 x $25)

650.00 $

Cotisation membre 2010-11 (6x 25)

150.00 $

Subvention 2010 SFLC

100.00 $

Total des entrées

900.00 $

900.00 $

900.00 $

916.85 $

916.85 $

Dépenses
Cotisations aux Associations

50.00 $

Analyses d'eau et équipement

335.13 $

Assemblée générale, Réunions, Conférences

151.34 $

Frais bancaires

4.50 $

Timbres et papeterie

127.55 $

Site Web

248.33 $

Total des dépenses

916.85 $

Solde au compte au 30 juin 2010

Chèques en
circulation
qui seront
comptabilisés
en 2010-11 :

(16.85 $)

2 666.58 $

Photocopies
58.70 $pour Journal
Juin 2010
170.11 $Papeterie
CRELA 30.00 $Renouvellement
2010
Impr.
Guillemette 31.95 $
Copies AGA 31
juilLet 2010
290.76 $Total

5

ANNEXE III

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2010-2011

Entrées
Cotisations - 70 membres X 25$
Subvention SFLC
Total des entrées

1 750.00 $
100.00 $
1 850.00 $

1 850.00 $

Dépenses
Cotisations aux Associations

80.00 $

Analyses d'eau et équipement

550.00 $

Assemblée générale, Réunions, Conférences

450.00 $

Site Internet 2010-11

150.00 $

Journal APELC (1 édition)

150.00 $

Frais d'administration
Timbres et papeterie

Total des dépenses

EXCÉDENT (INSUFFISANCE)

15.00 $
300.00 $

1 695.00 $

1 695.00 $

155.00 $
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ANNEXE IV
PLAN D’ACTION 2010-2011

QUALITE DE L’EAU
Échantillonnage et analyse de l’eau de tous nos tributaires et du lac
Échantillonnages cibles et analyse d’eau dans des endroits douteux
Échantillonnages supplémentaires et analyses s’il y a lieu
Disque de Secchi environ 2 fois par mois de la mi-juin a la mi-octobre.
Surveillance des algues bleu-vert.

MEMBERSHIP
Objectif : Revenir à 70 membres
Par une sollicitation accrue par nos membres et le Conseil Général et sollicitation postale

MINISTERES ET MUNICIPALITES :
Entretien de bonnes relations par des rencontres et échanges avec les autorités
et employés municipaux.
Le cas échéant, même chose avec les ministères
COMMUNICATIONS
Maintien de l’envoi de courriel pour l’information rapide des membres
Parution d’un journal au début juin 2011 avec rétrospective de l’année qui se termine.
Envoie postal de ce journal ainsi que de tous les documents nécessaires pour la convocation
de la prochaine assemblée générale.

JPD
2010-07-29

APELC 4091 Chemin Desjardins Saint-Faustin-Lac-Carré Québec, J0T1J2
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