Association pour la protection de l’environnement
du Lac Caribou
Procès-verbal
Assemblée générale annuelle du 13 août 2011
10h00 à 12h00 au CTEL
Membres du Conseil général présents :
Pierre Benoit, Jean-Pierre Dumaine, Diane Lachaine, Denis Mayers, Nathalie Rico
Annexe 1 liste des personnes présentes

1. Accueil de 9h30 à 10h00. Les cotisations sont reçues par Marguerite Pronovost et Pierre Benoit.

Présentation d’une vidéo sur les quais du lac Caribou réalisé par Marguerite Pronovost.
10h00
2. La réunion débute à 10h. Diane Lachaine, présidente, souhaite la bienvenue à tous. Étant donné

que la secrétaire s’occupe de la présentation Power Point,, Denis Mayers a accepté de prendre
les minutes de l’Assemblée. La présidente remercie Nicole Legault pour son aide au formatage
de documents.
3. Diane Lachaine constate le respect du quorum et déclare l’Assemblée ouverte. Elle présente les

membres du Conseil général et les participants se présentent à tour de rôle. Elle présente
également, l’invitée Marie-Laurence Noiseux du Conseil régional de l’environnement des
Laurentides à la Municipalité de Montcalm cet été.
4. Adoption de l’ordre du jour

Sur proposition de Diane Lachaine, appuyée par Michel Lemoine, avec l’ajout au point 13 du
Varia : appui à l’Association de la protection du Lac Verdure. L’ordre du jour ainsi modifié est
adopté à l’unanimité.
5. Adoption du procès-verbal de la réunion du 31 juillet 2010 et suivis

Sur proposition de Louis Barot, appuyée par Pierrette Major, le procès-verbal de l’Assemblée
générale du 31 juillet 2010 est adopté tel quel à l’unanimité.
Suivis :
Les règlements sur la protection des rives de la Municipalité de Montcalm seront disponibles sur le
site Web de l’APELC. Marie-Laurence Noiseux les transmettra à l’Association.
6. Rapport annuel et bilan des activités

La présidente présente le rapport annuel des activités pour 2010-2011 (Document en annexe II).
Les résultats ont été présentés dans la dernière parution du journal de l’Association.
La présidente fait remarquer que le nombre de membres a augmenté par rapport à 2009-2010
mais a diminué par rapport à ce qu’il a déjà été. Il y a actuellement 44 membres pour un objectif
de 70. Il est souhaité que chaque membre sollicite et incite son voisin à devenir membre.
Sur proposition de Gilles Trudel, appuyée par Daniel Théberge, le rapport annuel des activités
2010-2011 est adopté à l’unanimité.
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7. État des finances pour 2010-2011

La présidente présente l’état financier pour l’exercice 2010-2011 (document annexe III). Elle
mentionne que, pour une infraction au règlement municipal par un riverain du Lac Caribou sur le
territoire de la municipalité de Montcalm, le conseil municipal a choisi que l’amende soit de verser
un don à l’Association. Tous trouve cette façon très appropriée.
Sur proposition de Michel Lemoine, appuyée par Daniel Gervais, l’état financier est adopté à
l’unanimité.
8. Taux de cotisation 2011-2012 & 2012-2013
Le taux de cotisation 2011-2012 fut fixé à 25 $ par l’assemblée générale l’an passé.
Sur proposition de Diane Lachaine, appuyée par Rachel Trépanier, le taux de cotisation de 20122013 passe de 25$ à 20$ afin de favoriser le membership. Cette proposition est adoptée à
l’unanimité
9. Prévisions budgétaires 2011-2012
Sur proposition de Daniel Gervais, appuyée par Michel Lemoine, les membres de l’Assemblée
adoptent les prévisions budgétaires pour 2011-2012 telles que soumises (ANNEXE 1V) par le
Conseil général et ce, à l’unanimité.
10. Priorités et plan d’action 2011-2012
Sur proposition de Pierrette Major, appuyée par Lucie Côté, les priorités et le plan d’action 20112012 (ANNEXE V) sont adoptés à l’unanimité.
11. Élections au Conseil général
La présidente déclare avoir reçu trois formulaires de mise en candidature dans les délais prescrits
pour un renouvellement de mandat. Sur proposition de Jean-Pierre Charette, appuyée par
Dominique Grenier, les mandats de Pierre Benoit, Jean-Pierre Dumaine et Denis Mayers sont
renouvelés sur le Conseil général pour une période de deux ans et ce, adopté à l’unanimité.
Les membres du Conseil général en poste pour 2011-2012 sont : Pierre Benoit, Jean-Pierre
Dumaine, Diane Lachaine, Denis Mayers et Nathalie Rico.
12. Période de questions et consultation des membres
Claude Bélanger mentionne que, selon des renseignements obtenus récemment, l’accès internet
rapide pourrait être obtenu par certaines modifications au poste de relais au chemin Caribou (ou
chemin du lac Manitou??). Claude Bélanger enverra les renseignements à Diane Lachaine.
Sur proposition de Claude Bélanger, appuyée par Judith Gignac, l’Association transmettra une
demande formelle à cet effet aux deux municipalités et à Bell Canada (?). Proposition adoptée à
l’unanimité.
13. Varia
a) La présidente remet à Claude Bélanger une plaque commémorative pour souligner son travail
au Conseil général tout au long des dernières années.
b) Demande d’appui de l’Association du lac Verdure de Montcalm par son président Réjean
Goyer concernant les puisards.
Il est résolu d’appuyer l’Association du lac Verdure pour demander à la Municipalité d’effectuer
des tests de non pollution par les puisards soit par du carottage de terrain entre les puisards et le
lac ou tout autre moyen reconnu afin de déterminer s’il y a une fuite de contaminants.
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Que des mesures soient prises par les municipalités afin d’exiger des propriétaires riverains
ayants un puisard soient obligés de démontrer périodiquement que leur système ne polluent pas.
Comme les municipalités exigent des autres propriétaires de produire une preuve que leur
système a été vidangé périodiquement.
Proposé par Rachel Trépanier et appuyé de Judith Gignac
adopté
Claude Bélanger fait une remarque concernant l’efficacité de vidange des boues usées des
fosses septiques avec retour d’une partie des eaux dans la fosse septique. Il est suggéré
d’identifier, dans un premier temps, les entreprises de vidange qui utilisent un camion-usine par
procédé qui retient la majeure partie des matières en suspension avant de retourner les eaux
dans la fosse septique
c) Internet Haute vitesse
Suite aux informations qu’un employé de Bell a données à Monsieur Bélanger lors d’un arrêt au
3422 Chemin du Lac Caribou en novembre dernier. La question était quand aurons-nous internet
haute vitesse? Réponse de l’employé de Bell qui installait un équipement :’’ la fibre optique et les
équipements pour un service internet vitesse intermédiaire et même les modems sont ici dans la
cabane mais le projet pas complété’’.
Attendu que la demande pour le service existe depuis plusieurs années
Attendu que de plus en plus de gens travaillent de la maison et le service offert actuellement est
d’une lenteur inacceptable et inefficace.
Attendu que l’utilisation d’internet est maintenant aussi importante que celle du téléphone sinon
plus.
Il est proposé : de demander aux municipalités de Saint-Faustin-Lac-Carré, de Montcalm, à la
MRC des Laurentides, au député Sylvain Pagé et au CRTC de mettre la pression nécessaire afin
que Bell branche immédiatement les équipements en place au 3422 Chemin du lac Caribou afin
de fournir un service internet plus acceptable pour les utilisateurs du secteur desservi par ce
poste.
Proposé par Claude Bélanger
Appuyé par Judith Gignac
Adoptée
14. Mot de la fin et fermeture de la réunion sur proposition de et appuyé de la séance est
levée
La séance est levée à 11h30.
__________________________

__________________________

Denis Mayers,

Diane Lachaine, Présidente

Secrétaire désigné

Août 2011
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ANNEXE 1
Liste des présences APELC, assemblée générale du 13 août 2011 au CTEL
1. Louis Barot & Marcelle Aveline

2. Lucie Côté

3. Christian Bélanger & Nathalie Plante

4. Jean-Pierre Dumaine

5. Pierre Benoit &
Marguerite Pronovost
7. Diane Lachaine

6. Denis Mayers

9. Judith Gignac

10. Daniel Gervais

11. Rachel Trépanier & Guy Marleau

12. Nathalie Rico

13. Daniel Robert & Diane Roy

14. Pierrette Major

15. Danny Mayers( Jerry)

16. Claude Bélanger

17. Gisèle D. Laviolette

18. Daniel Théberge

19. Harvey Levenson

20. Garry Plaxton

21. Michel Lemoine

22. Henry Winikoff & Caitlin Devlin

23. Jean-Pierre Charrette

24. Pierre Bolduc & Louise Levasseur

25. Gilles Trudel

26. Dominique Grenier & Amie

27. Michel Bazinet

28.

8. Pierre Desmarais II

Invitée Marie Laurence Noiseux

DL 14 août 2011
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