Association pour la protection de l’environnement du Lac Caribou
2003-2014
Assemblée générale annuelle
Le samedi le 12Juillet 2014
10h00 à 12h00 à l’auditorium du CTEL
PROCES VERBAL
1.

Accueil et inscription des membres. Café, jus et brioches sont offerts.
Quarante-deux personnes sont présentes.

2.

Après le mot de bienvenue de la présidente et la présentation des membres du
conseil général tous les participants se présentent au groupe.

3.

Le quorum étant constaté c’est l’ouverture de la réunion, à 10h22.

4.

L’ordre du jour proposé est adopté tel quel sur proposition de Dominique Grenier &
secondé par Catherine St-Jacques.

5.

L’adoption du procès-verbal de la réunion du 10 août 2013 est proposée par
Rachel Trépanier secondé par Diana Fazzari.

6.

Rapport annuel, bilan des activités Diane présente le bilan pièce en ANNEXE I
• Diane recommande d’afficher la pancarte
• Objectif de nombre de membres atteints : 65
• Nouveau site en ligne : http://www.apelc.net/
L’adoption du bilan de la réalisation du plan d’action 2013-2014 est proposé par
Louis Barot secondé par Thomas Gignac.
• Vincent-Pierre Giroux et Jean-Pierre Dumaine présentent des résultats
des tests effectués depuis les dernières années dont les données de la
dernière année. Il y a plusieurs questions des membres. L’association
compilera de nombreuses données au cours des prochaines années.
Ces informations s’ajoutent aux informations compilées jusqu’à
maintenant et serviront à suivre l’évolution de la santé du lac. Les
membres posent de nombreuses questions.
• -Cette année il y a les tests avec le suivi volontaire des lacs du ministère.
- Une nouvelle carte Bathymétrique produite par l’université de
Montréal et le GRILL.
- Les analyses avec la multisonde par la biologiste de la municipalité
de Saint-Faustin-Lac-Carré.
- Le disque de Secchi pour la transparence de l’eau à toutes les
deux semaines par Jean-Pierre.
- L’étude du prériphyton par l’agence de bassin versant de la Rouge.
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- Les prélèvements pour le phosphore, les coliformes fécaux et les
matières en suspension.

7.

L’adoption du rapport financier de 2013-2014 est proposé par Michel Lemoine
secondé par Daniel Théberge. ANNEXE II

8.

Taux de la cotisation annuelle pour 2015-2016. La recommandation du conseil
général de maintenir à 20 $ est proposé par Rachel Trépanier appuyé par Thomas
Gignac.

9.

Les prévisions budgétaires 2014-2015 l’adoption est proposée par Dominic Grenier
secondé par Diana Fazzari. ANNEXE III
• Le plan d’action des priorités 2014-2015 est adopté sur la proposition de
Catherine St-Jacques secondé par Rachel Trépanier . ANNEXE IV

10. Élections au conseil général

La présidente a reçu trois formulaires de candidatures aux postes en élections au
Conseil général soit, ceux de Judith W. Gignac, Vincent-Pierre Giroux et Diane
Lachaine. L’adoption en bloc de leur élection est proposée par Richard Tees
secondé par Nathalie Rico.
11. Période de questions et consultation des membres.

• M. Richard Tees conseiller municipal de Montcalm confirme que le
produit épandu sur le chemin du lac verdure (pour empêcher la poussière
de se soulever) est sans danger pour l’environnement.
12. Mot de la fin et fermeture de la réunion

•

11h38 Fermeture de la réunion proposé par Claude Bélanger et
secondé par Michel Lemoine.

Après la réunion Monsieur Daniel Fortin qui s’occupe de l’ensemencement explique son
approche dans le dossier. La collaboration avec APELC est importante et bien amorcée pour
assurer la santé du lac et le plaisir des pêcheurs.

12 juillet 2014
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ANNEXE I

Bilan de la réalisation du PLAN D’ACTION 2013-2014
QUALITE DE L’EAU
Échantillonnage et analyse de l’eau des tributaires et du lac. Échantillonnages cibles et analyse
d’eau dans des endroits douteux. Échantillonnages supplémentaires et analyses s’il y a lieu.

Réalisés
Disque de Secchi environ 2 fois par mois de la mi-juin à la fin septembre. Réalisé 9 mesures
Surveillance des algues bleu-vert des activités dans le bassin versant du lac. Réalisé
Recherches bateau à moteur électrique les puissances. En cours

MEMBERSHIP ET CONSEIL GÉNÉRAL
Sensibiliser tous les propriétaires à l’importance de garder APELC en bonne santé et active.
Travail à faire par chacun de nous pour appuyer le recrutement. Réalisé
Objectif : Atteindre 65 membres et recruter pour assurer la relève. Réalisé
Par une sollicitation accrue par une sollicitation postale. Développer la fierté et la
reconnaissance d’être membre d’APELC par les pancartes dixième anniversaire aux membre.

Réalisé
MINISTERES ET MUNICIPALITES :
Entretenir de bonnes relations par des rencontres et échanges avec les autorités et employés
municipaux. Le cas échéant, même chose avec les ministères. Réalisé

COMMUNICATIONS
Utiliser le site internet. Site en remaniement avancé , Réalisé
Maintien de l’envoi de courriel pour l’information rapide des membres. Réalisé
Parution d’un journal durant l’été 2014 avec rétrospective de l’année qui se termine. Réalisé
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ANNEXE II

RAPPORT DES FINANCES 2013-2014
(APELC)

Solde en banque au 30 juin 2013

4 464.97 $

4 464.97 $

Entrées / Revenus
Cotisation membres 2013-2014 53 x 20 $
Cotisation membres 2014-2015 14 x 20$

1 060.00 $
280.00 $

Ristourne - Frais de services

Subvention 2014 SFLC
Total des entrées / revenus

100.00 $
1 440.00

1 440.00

1 440.00 $

Dépenses
Cotisations aux Associations

(50.00 $)

Analyses d'eau et équipement

(374.57 $)

Lettres cotisations des membres

(57.94 $)

papeterie et photocopies

(152.02 $)

Assemblée générale,

(101.62 $)

Frais bancaires
10 ième anniversaire
Total des dépenses

(96.65 $)
(923.51 $)

(1 756.31 $)

(1 756.31 $) (1 756.31 $)
(239.73 $)

Solde au compte au 30 juin 2014
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ANNEXE III

Prévision budgétaires 2014-2015

Entrées
Cotisations - 65
membres X 20$
Subvention
SFLC
Total des entrées

1 300.00 $
100.00 $
1 400.00 $

1 400.00 $

Dépenses
Cotisations aux
Associations
Analyses d'eau et
équipement
Assemblée générale,
Réunions,
Conférences
Site
100
Internet
$
2010-11
Journal APELC (1
édition)
Frais
d'administration
Timbres et
papeterie

Total des dépenses

EXCÉDENT (INSUFFISANCE)
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80.00 $
600.00 $
100.00 $

100.00 $

75.00 $
100.00 $
150.00 $

1 205.00 $

1 205.00 $

195.00 $
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ANNEXE IV

PLAN D’ACTION 2014-2015
QUALITE DE L’EAU
Échantillonnage et analyse de l’eau des tributaires et du lac, échantillonnages ciblés et analyse
d’eau dans des endroits douteux.
Échantillonnages supplémentaires et analyses s’il y a lieu.
Corrélation entre les données pluviométriques et l’état de santé du lac.
Échantillonnage coliformes fécaux.
Disque de Secchi environ 2 fois par mois de la mi-juin à la fin septembre.
Surveillance des algues bleu-vert des activités dans le bassin versant du lac.
Recherches bateau à moteur électrique les puissances.

MEMBERSHIP ET CONSEIL GÉNÉRAL
Sensibiliser tous les propriétaires à l’importance de garder APELC en bonne santé et active.
Travail à faire par chacun de nous pour appuyer le recrutement.
Objectif : Atteindre 65 membres et recruter pour assurer la relève.
Par une sollicitation accrue par une sollicitation postale. Développer la fierté et la
reconnaissance d’être membre d’APELC par les pancartes dixième anniversaire aux membres.

MINISTERES ET MUNICIPALITES :
Entretenir de bonnes relations par des rencontres et échanges avec les autorités et employés
municipaux. Le cas échéant, même chose avec les ministères.

COMMUNICATIONS
Utiliser le site internet.
Maintien de l’envoi de courriel pour l’information rapide des membres.
Parution d’un journal durant l’été 2015 avec rétrospective de l’année qui se termine.
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