2020-11-18

COMPTE-RENDU, RENCONTRE DU CA DE L’ASSOCIATION DU LAC DES PINS
Tenue le 2 novembre 2020 de 19:00h à 21:30h par vidéo via messenger « CA Lac des Pins 2020»
François Bertrand - P
Manon Mercier - P
Johanne Gaudreau - P
Eric Gingras - P
#

SUJETS

Mario Duclos - P
Marcel Picard - P
Gilles Rousseau – A
P – Présent
A - Absent

COMMENTAIRES

SUIVI/ÉCHÉANCE

RESPONSABLE

La rencontre s’est déroulée en lisant et argumentant certains anciens points 1 à 24 du Projet d’ordre du jour 2020-04-27 car non-ﬁnalisé. Ces
points seront approuvés par le compte-rendu actuel. Voici donc les points 1 à 51 du compte-rendu de l’ordre du jour 2020-11-02.
-

Feux d’artifice des particuliers

Toléré

et leurs invités
Utilisation encadrée par un règlement municipal
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. Cette année, je n'ai pas vu que
la pancarte de cet aide-mémoire était en place au début
du lac… elle le sera au printemps de l’an prochain.
Interdit durant la période de confinement COVID-19
Le 27-10-2020, un lien de notre page Facebook vers la page
Facebook et le téléphone du Directeur du Service d’incendie,
secteur est de Mékinac. On a questionné trop souvent
l'Association sur des informations concernant les feux…

Tout membre de

Municipalité

l’association doit en

Notre-Dame-de-

aviser ses invités

Montauban

2020-11-18

1.

Suivi de la lettre du 17 juillet

Point reporté

Voir point 7

Marcel Picard

Accepté

Complété

Maureen Dubois

2019 à la municipalité de
Notre-Dame-de-Montauban
2.

3.

Compte-rendu du CA de
l’association du Lac-des-Pins

pour François

(2019-08-31)

Bertrand

Signature électronique de

Complété

Complété

Marcel Picard

Complété

Les gestionnaires des

Marcel Picard

François Bertrand
4.

Publications sur le sites

sites ont été informés

internet de l’Association et/ou
sur la page Facebook de celui-

Les entreprises payant une commandite annuelle de 120$

ci

pourront être affichées sur nos sites.
Le président et/ou le secrétaire devront être avisés avant une

5.

publication
Complété

Complété

François Bertrand

Complété

Voir point 7.

Marcel Picard

Réponse de la municipalité sur

Une communication de la municipalité datée du 28 octobre 2019,

Point toujours en suivi

Marcel Picard

le projet du promoteur (CCU)

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

Ensemencement de truites
2019

6.

Réponse-courriel à Karyne
Fortin – CCU jeudi 26
septembre

7.

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

2020-11-18
Point toujours en suivi;
- Est-ce que les lampadaires sont autorisés?
- La demande de l’association relative au paiement de 50% des
coûts des tests d’eau annuels
- mêmes embarcations sur le lac avec aménagement d’un
hangar sur un des deux terrains riverains.
- Abri à bateau = non réglementé à la Municipalité Règlement de
zonage Numéro 347, article 21.4 Les abris à bateau (Nonapplicable)
8.

Le CCU a donné ses

Complété

Voir point 7.

Marcel Picard

Dépôt des archives sur le

Marcel Picard

site internet est à

Manon Mercier

finaliser
Complété

Tous

Demande à faire à la

Tous

recommandations au conseil
concernant le projet du
promoteur.
9.

ADLPD-Rêglements généraux

Charte/rêglements généraux de l’association a été mise sur le
site internet. Les archives doivent l’être également.

10.

Inquiétudes sur location

Complété

"court terme" de chalets
11.

Sur le site de la Municipalité, il

Le site du Lac Carillon y est déjà

Municipalité

y a une section " Quoi faire"
avec onglet "Comité et
associations".
12.

Rencontre du CA dans temps
des Fêtes

Annulée

Annulé

2020-11-18
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

Tous

courriel au cours des
prochains mois

Municipalité pour 2020
14.

Impact du Coronavirus sur

Complété

Commande d'arbres 2020

François Bertrand

indiqué sur notre page
Facebook et sur notre

nos activités
15.

Le report de l’AGA a été

Activité annulée

site lacdespins.ca
L’information a été

François Bertrand

indiquée sur notre page
Facebook

16.

Indication sur la Covid-19 à

Complété

Ce n’est pas dans le

mettre sur notre Facebook

mandat de l’association,

demandant l'accord de Marcel

c’est plutôt celui de la

Marcel Picard

municipalité
17.

Publication sur FB d’un

Complété

Voir point 4

Marcel Picard

Complété

Un lien vers le site de la

François Bertrand

message en lien avec la
sécurité des chalets
18.

Info sur notre Facebook d’un
lien dirigé vers celui du

municipalité sera publié

Facebook de la municipalité.

sur notre Facebook
lorsque cela sera
pertinent

2020-11-18
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 est à valider, deux façons pourront
être utilisées ;
1- par chèque

Mettre à jour la liste des

Johanne pour

courriels

mise à jour de la

Détailler le processus de

liste

paiement
Concevoir le message

Johanne pour

Le publier

écrire un
processus

2- par virement intérac
Le paiement en argent est à éviter, compte tenu des risques de

Marcel et

contaminations.

François pour

Dans le processus, insister sur une identification précise du

écrire le message

chalet et de son/ses propriétaires

François Bertrand
2

Annulation de l’AGA 2020

Complété

Complété

Tests d’eau RSVLacs

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

Demande à faire à la DG

Tests de transparence avec disque de sercchi reçus le 13 juillet

de la municipalité,

et faits à sept reprises par Marcel par la suite

Pascale Bonin.

Pour les autres tests d’eau = en attente du ministère

direction.ndm@regionme

(Facebook)
Tous

Marcel Picard

0.
21.

Les frais de tests ($69) Le remboursement de la moitié des frais
n’a pas encore été demandé à la municipalité

kinac.com
Joindre la facture

François Bertrand

2020-11-18
22.

23.

Les membres ont été

François Bertrand

l'AGA à indiquer sur notre page

avisés sur la page

(Facebook)

Facebook.

Facebook de l’association

L'information du report de

Martine ne renouvellera pas

Complété

Complété

son mandat

et une affiche a été

Marcel Picard

installée à l’entrée du lac

(pancarte)
Tous

Martine a été remplacée
par résolution le 16-102020

24.

Varia

Situation financière en date du 27 avril 2020 : 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

Indication uniquement

Johanne
Gaudreau

2020-11-05
25.

Maureen ne peut continuer son

Complété

rôle au CA. Départ volontaire

Maureen a été remplacée

Tous

par résolution le 16-102020

26.

Acceptation du PV 2020-04-27

Accepté avec indications que certains points en suivi du PV

Le PV et les deux

2020-04-27 ont été rediscutés et seront approuvés

résolutions ont été mis

ultérieurement

sur le site de l’association

François Bertrand

lacdespins.ca
(voir section archives)
27.

Ensemencement de truites

Complété

Une mention sur les deux

2020

1000 truites ont été mises dans le lac le 15 septembre 2020.

donateurs a été indiqué

Une contribution supplémentaire par deux donateurs soit

sur la page FB

François Bertrand

Érablière O'Crystal et D.H. Électronique inc.
28.

Reçus pour impots (dons)

Complété

Complété

Marcel Picard

L'association ne se qualifie pas pour émettre des reçus de

Johanne

charité... il nous faudrait être enregistrés à l'ARC comme

Gaudreau

organisme de bienfaisance (numéro à 15 chiffres)
29.

Tests d’eau RSVLacs

Les tests continuent avec le Réseau de Surveillance Volontaire

Une information non

Marcel Picard

des Lacs (RSVL, Ministère de l’environnement)

formelle est à valider par

(tests)

La CAPSA a été en contact avec notre association sur un dossier
de frayère par le passé et la truite pas indigène.

Mario sur la possibilité
qu’il y ait eu

Mario Duclos

ensemencement de truite

(lac Galette)

Moulac au lac Galette

2020-11-05
30.

31.

Voir point 19.

Tous

Complété

François Bertrand

Une idée d'activité proposée par Rémi et Denyse l'an passé. Un

Doit être sécuritaire et

Tous

feu sur un foyer flottant sur l’eau à l’arrière d’une embarcation.

sera indiquée sur notre

François Bertrand

Une date est à déterminer.

page Facebook.

(publication)

Indiqué sur notre page

François Bertrand

Renouvellement des Cartes de

Les cartes de membres des Officierss du CA devront être payées

membres 2020, 2021 & 2022

pour que nous soyons en règle selon nos règlements généraux

Information sur les feux sur
notre page Facebook

Complété

Utiliser uniquement les informations officielles provenant de :
MRC Mékinac, Regie des incendies du Centre-Mékinac et
Municipalité

32.

Activité 2021 à prévoir

Activité hivernale à discuter à notre prochain CA
33.

Information sur Système
d'information géographique
pour des fin de fiscalité sur
notre page Facebook

Complété

Facebook.

http://geomatique.mrcmekinac.com/
GOCiteMatriceMekinacWeb/

34.

Correction sur page
lacdespins.ca

35.

AGA 2021

Indiqué par Charles Montreuil : Corriger le nom des membres du

Manon Mercier demande

Marcel Picard

CA et la photo sur notre page. La section En Action est aussi à

à être autorisée de gérer

Manon Mercier

corriger.

la page Facebook au lieu

Tel qu’indiqué au point 24 de nos règlements généraux, nous
pourrons ramener nos répartitions des membres du CA à 3-4 au

de Mélanie Denis
Point à indiquer à la

Marcel Picard

prochaine AGA

lieu de 5-2 actuellement.
36.

CONTENEUR : Info de Mme
Isabelle Denis,
Coordonnatrice aux loisirs
et secrétairetrésorière adjointe

Complété

L'association va continuer de sensibiliser, c'est notre rôle et
celui de chacun des résidents.

Complété

Tous

2020-11-05
37.

Plan d’ensemble des lacs
de villégiature de StUbalde

Point discuté et reporté.
8 sep 2020
Dans le courrier de Portneuf cette semaine:
https://www.courrierdeportneuf.com/2020/09/07/pas-de-plantezombie-au-lac-blanc/
Le réseau hydrique entourant le lac des pins
correspond essentiellement au réseau du domaine du Lac
Galette, celui du Lac Gervais en passant par la cime du mont
Otis et le réseau hydrique entourant le lac à Matte.
Il faudrait surtout discuter avec les responsables des lac
Galette et lac Gervais.
Uniquement une sensibilisation sur les lavage des
bateaux et kayak. Nous ne savons même pas quel type de
truites ils ensemencent car l'écosystème de notre lac en dépend.
Il faudra se rencontrer et se donner un plan d'action.
Je vous invite à aller sur le site du Lac Blanc. Il est très
bien fait et documenté:
http://association-lacblanc.org/
Je vous invite à aller sur le site du Lac Carillon Il est très
bien fait documente un peu le projet de reglement 242 sur les
plantes envahissantes: http://www.arc-carillon.org/
En manchette le 17 octobre:
Nous en
avions parlé aussi à monsieur Serge Deraspe,
maire de Notre-Dame-de-Montauban, à l’effet
que cette réglementation était en préparation
à Saint-Ubalde et que nous viendrions
demander la même réglementation pour
l’entièreté du lac Carillon.

Je vous inviter à aller sur le site
du Lac Émeraude Il est très bien
fait et documente comment se
classent les lacs de St-Ubalde et

Se donner un plan
d'action ou attendre des
demandes formelles
provenant de la CAPSA
(ou autres organismes).

Tous

2020-11-05
pleins d’autres sujets (lire le Procès-verbal de l’Assemblée
générale annuelle 2020 tenue le 5 septembre 2020).
http://lelacemeraude.com/?p=3602

38.

Grand nénuphar jaune = lac

Se donner un plan
d'action ou attendre des
demandes formelles
provenant de la CAPSA
(ou autres organismes).

François Bertrand

Information de Marcel (13 septembre 2020) : Ca semble être le

Une vérification par le

Tous

myriophylle de Sibérie indigène du Québec .

ramassage d’échantillons

http://monlac.canalblog.com/archives/
2014/07/16/30265368.htm

en santé v/s plantes
aquatiques envahissantes

https://villelacstjoseph.com/wp2/wp-content/uploads/
2017/05/2016-CBJC_Rapport_herbiers_Lac_Saint-Joseph.pd

39.

Ramassage d'un échantillon
de ce qui semble être la
myriophille

(pas de photo prise)
Créer quelques enseignes avec une image tres visuelle
concernant le lavage d embarcation et les espèces
envahissante puis les placer à l’entrée du lac pour sensibiliser

suspects est à faire l’an

Marcel Picard

prochain.

(pancartes
tortues et
moteur)

Pancartes moteur et
tortues à faire imprimer
et installer

les gens.
La pancarte d’interdiction moteur à essence et la pancarte de
présence de tortue ne sont plus visible.

Mario Duclos se propose
pour la fabrication d'un
grand babillard.

2020-11-05
Un babillard comportant nos commanditaires et nos liens
Facebook et Web est proposé
40.
41

Rencontre du CA à venir
Suggestion d’une lettre de

Début janvier 2021

Date à déterminer

Marcel Picard

Sera fait à partir d’une photo du lac

Responsable

Marcel Picard

Marcel Picard

vœux aux membres et à la
Municipalité pour 2021
42.

43.

VARIA

Situation financière : En date du 2 novembre 2020, le solde en

(était point 50 dans l’ordre du jour)

banque est de 1581.17$.

Saison de pêche terminée

Complété

Merci a vous d avoir averti cette personne qui ne respecte pas la

Indication uniquement

Johanne
Gaudreau

Indiqué sur notre page

Marcel Picard

Facebook uniquement
François Bertrand

réglementation. Pour ma part, je crois que vous avez été

(Facebook)

proactif et fait la sensibilisation. Un coup de fil aux agents de
protection de la faune serait plus approprié surtout si vous l avez
vu pêcher.
44.

Terrain de camping au Lac

Point discuté et validé sur le site Facebook lors de notre

Galette

rencontre.

En attente

Marcel picard

En attente

Marcel Picard

https://www.facebook.com/Domainedugalette
45.

Impact du Coronavirus sur nos
activités actuelles.

À discuter à notre prochain CA

2020-11-05

2020-11-05
46.

Saisie des mesures de
transparence dans RELAIS

47.

(vide)

48.

(vide)

Complété
Voir point 21

Marcel Picard
François Bertrand

2020-11-05
49.

(vide)

50.

(vide)

51.

(vide)

