2020-05-06

COMPTE-RENDU, RENCONTRE DU CA DE L’ASSOCIATION DU LAC DES PINS
Tenue le 27 avril 2020 de 19:00h à 20:36h par vidéo via messenger « CA Lac des Pins 2020»
François Bertrand - P
Maureen Dubois - P
Johanne Gaudreau - P
Eric Gingras - P
#

SUJETS

Mar ne Frene e - P
Marcel Picard - P
Gilles Rousseau – P
P – Présent
A - Absent

COMMENTAIRES

SUIVI/ÉCHÉANCE

RESPONSABLE

La rencontre s’est déroulée en lisant et argumentant les points 1 à 24 du Projet d’ordre du jour 2020-04-27. Celui-ci est donc devenu l’ordre
du jour 2020-04-27.
-

Feux d’artifice des particuliers

Toléré

Tout membre de

Municipalité

et leurs invités

Utilisation encadrée par un règlement municipal

l’association doit en

Notre-Dame-de-

aviser ses invités

Montauban

Pour les points en suivi;

Marcel Picard

Très polluant: déjà indiqué sur l’aide-mémoire à
l’intention des résidents et leurs invités. L’aide-mémoire
est visible à tous sur la pancarte installée au bord de la
route à l’entrée du lac.
Interdit durant la période de confinement COVID-19
1.

Suivi de la lettre du 17 juillet

Point reporté (voir point 7)

Demande à faire à la DG

2019 à la municipalité de
Notre-Dame-de-Montauban

Point toujours en suivi;

de la municipalité,

- Est-ce que les lampadaires sont autorisés?

Pascale Bonin.

- La demande de l’association relative au paiement de 50% des

direction.ndm@regionme

coûts des tests d’eau annuels

kinac.com

Joindre la facture et
les résultats des tests.
2.

Compte-rendu du CA de

Accepté

Complété

Maureen Dubois

2020-05-06
l’association du Lac-des-Pins

Au point 3 de ce compte-rendu (Suivi particulier pour la

pour François

(2019-08-31)

démarches du renouvellement des cartes), une activité de porte

Bertrand

à porte devait-être faite en 2020. Compte-tenu de la pandémie,
elle ne sera pas faite. Un processus pour le renouvellement des
cartes sera traité au point 19 du compte-rendu-actuel.
3.

Signature électronique de

L’accès au site sécurisé de Desjardins : maintenant la

François Bertrand

signature possible du président, du Vice-Président et du

Complété

Marcel Picard

Marcel Picard

Publications sur le sites

secrétaire.
Les entreprises payant une commandite annuelle de 120$

Les gestionnaires des

internet de l’Association et/ou

pourront être affichées sur nos sites.

sites seront informés

sur la page Facebook de celui-

Le président et/ou le secrétaire devront être avisés avant une

Pour la prochaine

ci

publication

rencontre du CA

5.

Ensemencement de truites

750 truites ont été mises dans le lac le 20 septembre 2019

Complété

François Bertrand

6.

Réponse-courriel à Karyne

Voir point 1.

Voir point 1.

Marcel Picard

Réponse de la municipalité sur

Une communication de la municipalité datée du 28 octobre 2019,

Discuter et valider

Marcel Picard

le projet du promoteur (CCU)

évoquant la recommandation favorable à l'égard d'un projet de

chacun des 10 points de

développement de 12 terrains au lac des Pins, été déposé par

la communication avant

Martine Frenette

de compléter. / Prochaine

4.

Fortin – CCU jeudi 26
septembre
7.

8.

Le CCU a donné ses
recommandations au conseil
concernant le projet du

À la séance du conseil du Conseil Municipal du 11 octobre 2019,

rencontre du CA
Voir point 7.

Francois Bertrand
pour Marcel

l e maire a indiqué à une question posée dans la période de
questionnement que le projet est accepté avec les 12 lots.

Picard

2020-05-06
promoteur.

Un suivi par courriel nous sera acheminé bientôt avec
explications.

9.

ADLPD-Rêglements généraux

Charte/rêglements généraux de l’association a été mise sur le

Dépôt des archives sur le

Marcel Picard

site internet

10.

Inquiétudes soulevées sur
location "court terme" de

site internet. Les archives le seront également.

Prochaine rencontre du

Plusieurs chalets sont loués autour du lac. Toutefois il n’y a

CA
Complété

Tous

Complété

Tous

aucune problématique relativement à cette activité pour l’instant

chalets
11.

Sur le site de la Municipalité, il

Ce point avait été indiqué l’an passé dans notre lettre du 17

y a une section " Quoi faire"

juillet 2019 adressée à la Municipalité. Il a été convenu à la

avec onglet "Comité et

rencontre actuelle de ne plus demander d’y paraître.

associations".
12.

Rencontre du CA dans temps

N’a pas eu lieu.

Annulé

des Fêtes
13.

Suggestion d’une lettre de

Avant de procéder, la liste des courriels doit être mise à jour.

vœux aux membres et à la

Un message a été publié sur la page Facebook uniquement

Recueillir adresses
courriel au cours des
prochains mois

Municipalité pour 2020

14.

Impact du Coronavirus sur

Les membres du CA adoptent des résolutions en lien avec

Complété

Tous

2020-05-06
nos activités

Tous

l 'annulation de l’AGA pour 2020 et la poursuite des mandats

François Bertrand

des membres du CA qui venaient à échéance en 2020. Le

Pour publication
report de l'AGA a été indiqué sur notre page Facebook et sur
notre site lacdespins.ca.
15.

Complété

François Bertrand

Complété

Marcel Picard

Voir le point 4

Complété

Marcel Picard

Info sur notre Facebook d’un

Un lien vers le site de la municipalité sera publié sur notre

Complété

François Bertrand

lien dirigé vers celui du

Facebook lorsque cela sera pertinent
Mettre à jour la liste des

Johanne et

courriels

Marcel pour mise

Détailler le processus de

à jour de la liste

Commande d'arbres 2020

Activité annulée.

L'information a été indiquée sur notre page

Facebook
16.

Indication sur la Covid-19 à

Ce n’est pas dans le mandat de l’association, c’est plutôt celui de

mettre sur notre Facebook

la municipalité

demandant l'accord de Marcel
17.

Publication sur FB d’un
message en lien avec la
sécurité des chalets

18.

Facebook de la municipalité.
19.

Renouvellement des Cartes de

Renouvelable à $40.00 pour 2 ans (mai 2020 à mai 2022)

membres

Un message sera publié sur la page Facebook indiquant;
les avantages d’être membres de l’association
un processus de paiement, deux façons pourront être utilisées ;
1- par chèque

paiement
Concevoir le message

Marcel et

Le publier

Johanne pour

2020-05-06
2- par virement intérac

écrire un

Le paiement en argent est à éviter, compte tenu des risques de

processus

contaminations.
Dans le processus, insister sur une identification précise du

Marcel et

chalet et de son/ses propriétaires

François pour
écrire le message
François Bertrand

20.

Annulation de l’AGA 2020

Compte tenu de la situation exceptionnelle de la pandémie et

Complété

(Facebook)
Tous

En attente du ministère

Marcel Picard

des recommandations de la santé publique du Québec, les
membres du CA ont adopté à l’unanimité deux résolutions, une à
l’effet d’annuler l’AGA 2020 et une repoussant d’une année
l’échéance 2020 des mandats des membres concernés.
Aussi aucune activité annuelle ne se tiendra
21.

Tests d’eau RSVLacs

Les tests d’échantillonnage sont suspendus par le Ministère : …

dans le but de vous protéger ainsi que votre entourage,
le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les

François Bertrand

changements climatiques et l’équipe du RSVL, suspend les
activités d’échantillonnage jusqu’à nouvel ordre. Cela implique le
décalage de la période de demande de reprise des activités de
suivi pour la saison 2020 qui devait débuter en avril.
22.

L'information du report de

Les membres seront avisés sur la page Facebook de l’association

Écrire et publier un

François Bertrand

l'AGA à indiquer sur notre page

et une affiche sera installée à l’entrée du lac.

message pour la page FB

(Facebook)

2020-05-06
Facebook.

23.
24.

Martine ne renouvellera pas

Martine continue temporairement à être membre du CA d'ici à ce

son mandat

que des élections soient tenues lors de la prochaine AGA.

Varia

Situation financière : En date du 27 avril, le solde en banque est
de 2912.25$. Cinq commanditaires ont déjà payé leurs parts de
$ 120. Celles-ci ont été encaissées le 13-03-2020

Installer une pancarte à

Marcel Picard

l’entrée du lac

(pancarte)

En cours

Martine Frenette

En cours

Johanne
Gaudreau

