Association pour la protection de
l’environnement du lac Caribou

Assemblée générale
annuelle 2017
15 juillett 2017

Objectifs de l’Assemblée Générale
2017
• Consulter les membres et décider des mandats de
l’Association
• Informer des activités de l’Association
• Informer sur la qualité de l’eau du Lac et de son évolution
• Créer et renforcer les liens de la communauté
Raison d’être de l’Association:
La promotion, la défense et la protection
des écosystèmes du Lac Caribou, afin de permettre une cohabitation viable et
durable entre l’habitat humain, la faune et la flore.

Agenda de l’Assemblée
9h00
•
Accueil et inscription des membres
9h30 à 11h30
1. Mot de bienvenue et présentations des participants. (DL 5 minutes)
2. Ouverture de la réunion et constatation du quorum. (DL 1 minute)
3. Adoption de l’ordre du jour (5 minutes)
4. Adoption du procès-verbal de la réunion du 11 juillet 2015 et suivis (DL 5 minutes)
5. Rapport annuel, bilan des activités (DL 5 minutes)
6. Présentations des résultats des tests depuis les dernières années (VP & P 10 minutes)
7. Données de la dernière année (JP 5 minutes)
8. Rapport financier pour 2015-2017. (DL 5 minutes)
9. Taux de cotisation juin 2017 à juin 2019. (DL 1 minute)
10. Prévisions et adoption du budget. (DL 5 minutes)
11. Priorités et plan d’action 2017-2019. (DL 10 minutes)
12. Fréquence des assemblées générales. (DL 5 minutes)
13. Élections au Conseil général. (tous les postes en élections). (DL 5 minutes)
14. Conférence de Milaine Richer Bond biologiste (60 minutes)
15. Période de questions et consultation des membres. (20 minutes)
16. Varia
17. Mot de la fin et fermeture de la réunion.
Bienvenu pour partager un repas et sociabiliser avec nos voisins sous le préau

Membres du conseil

•
•
•
•
•

Du 30 juin 2015 au 15 juillet 2017
Diane Lachaine, présidente et trésorière
Judith W. Gignac vice-présidente
Jean-Pierre Dumaine, Tests de qualité d’eau
Vincent-Pierre Giroux, secrétaire
Denis Mayers et Pierre Benoît, conseillers

Adoption du procès-verbal 11 juillet 2015
(1 de 4)
10h00
•
Les 27 participants se présentent à tour de rôle.
•
Ouverture de l’Assemblée Générale et constatation du quorum par Diane 10h12
Ordre du jour adopté tel que proposé par Dominique Grenier, appuyé par Guy Marleau
Procès-verbal de la réunion du 12 juillet 2014 et suivis adopté et proposé par Michel Lemoine, appuyé par Robert Hodge
Rapport annuel, bilan des activités, proposé par Diana Fazzari, appuyé par Thomas Gignac.
•
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 10 mesures
•
Surveillance des algues bleu-vert des activités dans le bassin versant du lac. Réalisé
•
Recherches bateau à moteur électrique les puissances. À venir
•
Invitation à aller sur le site web pour voir différents documents et vidéo par rapport aux activités de l’Association et par
rapport aux enjeux de d’autres lacs.
Résultats des tests
•
Présentations par Vincent-Pierre Giroux des résultats des tests depuis les dernières années
•
Présentation par par Jean-Pierre Dumaine des résultats du Disque de secchi sur la transparence de l’eau

Adoption du procès-verbal 11 juillet 2015
(2 de 4)
Rapport financier pour 2014-2015
•
Diane, Judith et Pierre ont expliqué les dépenses extraordinaires en tests d’eau pour comprendre une situation particulière
provenant d’une résidence.
•
Bilan proposé M. Robert Hodge par et appuyé par M. Guy Marleau
Taux de cotisation 2015-2016. Traité au point suivant
Prévisions et adoption du budget 2015-2016.
•
Le budget proposé est en fonction de la cotisation à 20 $ annuellement.
•
Budget proposé par Judith Gignac et appuyé de Louis Barot
Priorités et plan d’action 2015-2016
•
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.
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Priorités et plan d’action 2015-2016 (suite)
•
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. Développer la fierté et la reconnaissance d’être membre d’APELC.
•
MINISTERES ET MUNICIPALITES :
•
Entretenir de bonnes relations par des rencontres et échanges avec les autorités et employés municipaux et les ministères concernés.
•
COMMUNICATIONS
•
Utiliser le site internet.
•
Maintien de l’envoi de courriels pour l’information rapide des membres
•
Parution d’un journal durant l’été 2016.
•
Plan proposé par Dominique Grenier et appuyé de Thomas Gignac
Élections au Conseil général. (postes en élections. (Daniel Théberge, Pierre Benoit, Denis Mayers et Jean-Pierre Dumaine)
•
La présidente a reçu trois formulaires pur des postes de conseillers le mandat est de deux ans. Le tout complété conformément aux
règlements de l’association soit ceux de Denis Mayers, Pierre Benoit et Jean-Pierre Dumaine.
•
Proposé par Diana Fazzari et appuyé par Daniel Robert
Résolution sur la fréquence des Assemblée Générale
•
Diane présente une résolution (amendement au règlement de l’Association) comme quoi l’Assemblée Générale sera aux deux ans
(plutôt qu’annuellement). Toutefois, le bilan des activités et le journal seront maintenu sur une base annuelle. De plus, les membres
du conseil élu il y a un an seront automatiquement reporté jusqu’à l’été 2017, où il y aura alors une élection générale. La cotisation sera
maintenant de quarante dollars(40 $) pour deux ans soit vingt dollars (20$) par année.
•
Proposé par Michel Lemoine et appuyé par Guy Marleau
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Protection territoire et mission du CTEL
•
Diane présente la résolution suivante (basée et en appui à celle adoptée par l’Association du lac Sauvage)
•
Considérant que la MRC des Laurentides a invité le RAL à participer à un comité consultatif pour le développement du CTEL, que APELC
est membre du RAL et voisin du CTEL.
•
Considérant que de nombreux membres d’APELC sont des utilisateurs réguliers des sentiers et des activités offertes par CTEL depuis de
nombreuses années.
•
Considérant que l'aspect environnemental, récréotouristique et forestier du CTEL doivent demeurer prioritaire comme mission du
CTEL.
•
Considérant qu'un document intitulé “Guide pour une villégiature environnementale et durable” disponible sur le site web de la MRC,
fait état d'un projet de développement immobilier qui prévoit un investissement de 360,000$ de fonds publics pour réaliser les
infrastructures nécessaires en vue de la construction de 37 habitations sur le CTEL près du lac Castor.
•
Considérant que la présence de grands espaces naturels est un des atouts majeurs de la villégiature dans la région de St-Faustin-LacCarré.
•
Il est proposé :
•
De faire connaître aux responsables de la MRC la position de l'APELC concernant le développement du CTEL, soit:
– que nous appuyons la démarche de la MRC qui consiste à élaborer un plan d'action à long terme pour le CTEL, visant la
conservation et le développement de sa vocation éducative et récréotouristique et en partenariat avec les résidents des
municipalités qu'elle dessert.
– que nous sommes opposés à la privatisation du territoire du CTEL.
– que nous sommes catégoriquement opposés à tout développement immobilier sur le territoire du CTEL et sur les terres
intramunicipales qui bornent le CTEL.
– que nous demandons à la MRC de maintenir l'accès principal du CTEL à son endroit actuel.
•
Proposé par Michel Lemoine et appuyé par Vincent-Pierre Giroux
Fermeture de la réunion proposée par Michel Lemoine et appuyé par Thomas Gignac à 11h45

Rapport annuel et bilan des activités 2015-2016
QUALITE DE L’EAU
•
Échantillonnage et analyse de l’eau des tributaires et du lac. RÉALISÉ VOIR TABLEAU DES DONNÉES
•
Échantillonnages ciblés et analyse d’eau dans des endroits douteux. RÉALISÉ
•
Échantillonnages supplémentaires et analyses s’il y a lieu. RÉALISÉ
•
Corrélation entre les données pluviométriques et l’état de santé du lac. EN COURS
•
Échantillonnage coliformes fécaux. RÉALISÉ
•
Disque de Secchi environ 2 fois par mois de la mi-juin à la fin septembre. RÉALISÉ DIX ET NEUF RELEVÉS
•
Surveillance des algues bleu-vert des activités dans le bassin versant du lac. RÉALISÉ
•
Recherches bateau à moteur électrique les puissances.(pancartes) 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.
•
Objectif : Atteindre 65 membres et recruter pour assurer la relève. 63 MEMBRES EN RÈGLES
•
Par une sollicitation accrue. Développer la fierté et la reconnaissance d’être membre d’APELC. RÉALISÉ
MINISTERES ET MUNICIPALITES :
•
Entretenir de bonnes relations par des rencontres et échanges avec les autorités et employés municipaux et les ministères
concernés. RÉALISÉ
COMMUNICATIONS
•
Utiliser le site internet. RÉALISÉ
•
Maintien de l’envoi de courriels pour l’information rapide des membres. RÉALISÉ
•
Parution d’un journal durant l’été 2016 et 2017. RÉALISÉ

Résultats des tests de qualité d’eau
1. Résultats des tests de taux
de phosphore
2. Résultats des tests du
disque de Secchi

Jean-Pierre en plein travail face à chez Claude Bélanger
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Mesures Disque de Secchi
Moyenne des profondeurs du disque de Secchi dans le temps
(Moyenne sur 10 mesures annuelles)
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Conclusions sur les mesures
1.

Lses indicateurs sont stables. Phosphore et Secchi ne présentent pas de données
extraordinaires ou de tendances significatives.

2.

Nous continuons à suivre le lac avec un système structuré de mesures

Comme la météo est le facteur principal, les eaux de ruissellement ont
un impact important: nos bandes riveraines sont donc essentielles!

• Rappel: Il y a une biomasse significative au fond du lac
Le Lac Caribou – qui est peu profond – est sensible au brassage qui ferait
remonter la biomasse qui contient beaucoup de phosphore (qui amène,
entre autre, une prolifération des cyanobactéries)
Donc le Lac Caribou serait négativement impacté par des bateaux
puissants (qui brasse l’eau jusqu’à 10 mètres de profondeur)

Rapport des finances2016-2017
Solde en banque au 30 juin 2016
Entrées / Revenus
Cotisation membres 2015-2016 $
Cotisation membres 2016-2017
cotisations membres 2017-2018
Cotisation 2018-2019 1X20
Subvention 2015 SFLC
Total des entrées / revenus

4761.30 $
1x 20$
33 x 20$
16 X 20 $

20,00 $
660,00 $
320,00 $
20,00 $
100,00 $
1 120,00 $

Dépenses
Cotisations aux Associations
Analyses d'eau et équipement
Lettres cotisations des membres
papeterie et photocopies
Assemblée générale,
Frais bancaires
Total des dépenses

(180,00 $)
(292,62 $)
(48,52 $)
(30.42 $)
(0,00 $)
(71.40 $)
(622,96 $)

Solde au compte au 30 juin 2017

5 258.34 $

Prévision budgétaires 2017-2018
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 Internet 2010-11
100 $

150,00 $
600,00 $
600,00 $
100,00 $

Journal APELC (1 édition)
Frais d'administration
Timbres et papeterie

75,00 $
100,00 $
150,00 $

Total des dépenses
EXCÉDENT (INSUFFISANCE)

1 775,00 $

1 775,00 $
-

375,00 $

Priorités et plan d’action 2017-2019
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. Développer la fierté et la reconnaissance d’être membre d’APELC.
MINISTERES ET MUNICIPALITES :
•
Entretenir de bonnes relations par des rencontres et échanges avec les autorités et employés municipaux et les
ministères concernés.
COMMUNICATIONS
•
Utiliser le site internet.
•
Maintien de l’envoi de courriels pour l’information rapide des membres
•
Parution d’un journal durant l’été 2017
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