Compte-rendu de la réunion
Du 2021-06-26 et du 2021-07-03 en personne

Étaient présents
François Bertrand
Éric Gingras
Marcel Picard
Johanne Gaudreau
Mario Duclos

Étaient absents
Manon Mercier
Gilles Rousseau

Sujets en suivi
#
7 - 2020

9 - 2020

19 - 2020

Statut

(Suivi/complété)

Suivi

Suivi

Suivi

Sujet
Réponse de la municipalité
sur le projet du promoteur
(CCU)

ADLPD-Règlements généraux

Renouvellement des cartes
de membres

Discussion et décision
•

Est-ce que les lampadaires sont
autorisés?
• Abri à bateau : La plupart des membres
sont d’avis que le promoteur peut
mettre un hangar pour ses kayaks
locatifs pourvu qu’il soit sur le terrain
et non dans l’eau. A discuter.
• Charte/règlements généraux de
l’association a été mise sur le site
internet. Les archives doivent l’être
également.
Avons convenu :
• Rédiger une lettre incluant :
o La raison d’être de
l’association
o Les avantages d’être membre
o Les recommandations à
l’égard de la protection du lac
o Les modalités de paiement

Action à prendre
•

Responsable
délai

Répondre à Karine Fortin pour les
lampadaires : tous étaient
unanimes, nous ne voulons pas de
lampadaires.
Valider avec la municipalité
comment l’entretien du hangar sera
géré, comment ça marche.

Marcel Picard

Dépôt des archives sur le site
internet est à finaliser.
On demande à Mélanie de le faire.

Marcel Picard
Manon Mercier

•

Johanne remettra les cartes aux
membres qui ont déjà payé

Tous
Publication FB par
François Bertrand

•

On demande à tous les membres du
comité de payer leur
renouvellement d’ici le plus tôt
possible.

•

Passer les lettres à compter de juin

•

•
•

Adhésion de juillet 2020 à
juillet 2022
o Coût de 40$
La lettre sera distribuée par les
membres du comité en juin 2021
Obtenir une identification du chalet et
son/ses propriétaire(s)
Obtenir adresses courriels.
o

•
•
•

La lettre de renouvellement et aidemémoire seront distribuées dans la
semaine du 4 au 11 juillet 2021. On
remet le tout à Johanne. Johanne laisse
des cartes de 40$ à tous. La carte est
bonne pour 2021-2022. Si le membre
n’est pas présent, la documentation est
laissée sur place.

Complété : la lettre a été créée et approuvé
par les membres présents 20-04-2021
21 et 29 2020

Suivi

Tests d’eau RSVLacs

•

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

Marcel a eu l’accord du ministère.
32 – 2020

Suivi

Activité 2021 à prévoir

•

•
•

•

34 – 2020

Suivi

Corrections à faire sur le site
lacdespins.ca

Une idée d'activité proposée par Rémi
et Denyse l'an passé. Un feu sur un
foyer flottant sur l’eau à l’arrière d’une
embarcation. Une date est à
déterminer.
Activité hivernale à discuter à notre
prochain CA
Mario propose une activité hivernale
soit de faire une journée plein air avec
patinoire, sentier de ski de fond,
kiosque avec feu, hot dog, tire sur la
neige.
On pourrait ramasser des fonds.

Remis de rencontre en rencontre selon
l’évolution de la Covid.
• Indiqué par Charles Montreuil :
Corriger le nom des membres du CA et
la photo sur notre page. La section En
Action est aussi à corriger.
•

Marcel demande à Claudère si Mélanie
veut continuer de mettre à jour le site
du Lac des pins ou de nous donner les
accès. A suivre!

Envoyer un courriel pour recommencer
les tests d’eau et les tests de
transparence de l’eau.
3 tests, on débute le 27 juin 2021.
• Doit être sécuritaire et sera
indiquée sur notre page Facebook.
•

Éric suggère de faire un concours de
pêche, la plus grosse truite, à
concevoir sur la page FB pour juin.

•

Manon va proposer un concours
entre les membres de l’association
pour l’ouverture de la pêche le 23
avril.

Le concours pour l’ouverture de la
pêche est remis à l’an prochain, le délai
était trop serré pour le préparer.
• Manon Mercier demande à être
autorisée de gérer le site web lieu
de Mélanie Denis
• Le site est à mettre à jour.
• Tous les membres doivent
m’envoyer une photo pour qu’elle
soit mise sur le site.

Marcel Picard
François Bertrand

Tous
François Bertrand
(publication)

Marcel Picard
Manon Mercier

•

35 – 2020

Suivi

AGA 2021

•

39- 2020

Suivi

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

•

•

•
•
•

45 - 2020

Suivi

Impact du Coronavirus sur
nos activités actuelles.

•

47 - 2021

Suivi

Commanditaires

•
•
•

•

Ramener nos répartitions des
membres du CA à 3-4 au lieu de 5-2
actuellement.
Information de Marcel (13 septembre
2020) : Ça semble être le myriophylle
de Sibérie indigène du Québec.
(pas de photo prise)
Créer quelques enseignes avec une
image très visuelle concernant le
lavage d’embarcation et les espèces
envahissante puis les placer à l’entrée
du lac pour sensibiliser les gens.
La pancarte d’interdiction moteur à
essence et la pancarte de présence de
tortue ne sont plus visible.
Un babillard comportant nos
commanditaires et nos liens Facebook
et Web est proposé
Manon a ajouté la puissance maximale
de moteur électrique sur le formulaire
d’adhésion/renouvellement à la
section Aide-mémoire.
À discuter à notre prochain CA
Nous voulons continuer à avoir des
commanditaires
On s’entend pour faire un cadeau pour
Claudère. Claudère ne veut plus s’en
occuper.
François suggère de partager tous les
commanditaires pour les solliciter, il
envoie un courriel aux membres pour
séparer le tout.
La lettre de demande de don et reçu
sont approuvées

Marcel s’occupe de le demander à
Mélanie de mettre la photo et
corriger les noms des membres.

Photo du CA à prendre à l’AGA
• Pour le prochain AGA
Date fixée au 24 juillet 2021
• Une vérification par le ramassage
d’échantillons suspects est à faire
été 2021.
• Mario Duclos se propose pour la
fabrication d'un grand babillard.
• Aviser à la rencontre de l’AGA,
vérification des plantes qui flottent.
• Marcel demande à Karine Fortin s’il
est possible d’avoir une pancarte de
traverse de tortue.
• On se questionne où pourrons nous
mettre les pancartes, Gille s’en
occupe.

Marcel Picard
Tous
Marcel Picard
(pancartes tortues et
moteur)

Mario vérifie avec Claudère et Chalet
Montauban.

Marcel Picard
•
•

Déterminer qui s’occupe des
commanditaires.
Mario s’occupe de le demander à
Jeff et Dion Moto.

Gilles Rousseau

49 – 2021

Suivi

Ramonage cheminée

•

•

50 - 2021

Suivi

1 - 2021-04

Complété

40 ans de l’association en
2023

•

Stations de nettoyage
d’embarcation

•

•

2 - 2021-04

Suivi

Comité sur l’environnement
pour la revitalisation des
berges

•

•

Question posée à François de la part
d’un membre : Connaissez-vous un
ramoneur certifié qui viendrait au lac
des pins ? Un membre m'a indiqué que
c'était difficile vu que l'on est loin des
grands centres. L'Association pourrait
en parler sur notre page Facebook car
plusieurs cheminées de nos riverains
sont certainement prêtes pour un
nettoyage.
Réponse de Marcel : Simon Frenette,
pompier, travail certifié par les
assurances, il fait cela en octobre
novembre, moins cher que tout le
monde, 60$ 418-326-2114
On le garde en tête pour prévoir des
activités et pub en lien avec les 40 ans
de l’association
La municipalité aura 1 à 2 stations de
nettoyage qu'ils pourront prêter aux
lacs de la municipalité. On parle ici d'un
trailer avec des barils d'eau +
génératrice pour chauffer l'eau et
machine à pression.
Sommes-nous intéressés ? Les
nettoyages doivent se faire loin des
ruisseaux tributaires ou des berges
pour éviter la contamination.
o Nous ne sommes pas
intéressés par une station au
Lac des Pins.
Ils formeront sous peu un comité sur
l'environnement pour la revitalisation
des berges, ils auront besoin d'un
membre par association. Elle a pris mes
coordonnés et me rappellera pour
savoir qui siègera sur ce comité. Voilà,
je note le tout.
Sommes-nous intéressés et qui y
participera? oui

•
•

A partir de l’AGA obtenir le nom des
intéressés et fournir la liste à celuici.
Manon s’occupera de transmettre
la liste au ramoneur.

Manon Mercier

Tous

Proposer à la municipalité de faire une
station fixe au village, on parle à côté
de la Coop.
Demander à la municipalité de placer
une pancarte « ici on lave nos
embarcations »
De notre part, on va sensibiliser nos
membres au nettoyage des
embarcations.
La municipalité a répondu à Marcel
qu’ils ne loueraient pas leur machine
pour laver les embarcations compte
tenu du coût. La station sera disponible
sur appel à la municipalité.
Valider les dates des rencontres et
seront-elles via Messenger/Zoom ou en
présentiel.
Manon accepte d’y participer et Éric en
back si Manon ne peut être présente.
Marcel a reçu un courriel, la rencontre
aura lieu le 30 juin à la salle paroissiale.

Marcel Picard

Manon Mercier
Éric Gingras

3 - 2021-04

Suivi

Sentier au tour du lac

•

5- 2021-04

Suivi

Date du prochain AGA

•

Possibilité de faire une boucle autour
du lac.
Fixer la date.

Marcel évalue la possibilité.

Marcel Picard

Date fixée au 24 juillet 2021

Marcel Picard

Placer une pancarte à l’entrée du Lac.
1-2021-06

Suivi

Pancarte vitesse

Éric en a discuté avec la municipalité.

•

Marcel en discutera à la rencontre
du 30 juin avec la Municipalité des
points suivants :
o Pancarte de vitesse
o Lampadaires
o Lavage de bateaux

Marcel

Marcel enverra une lettre à la
municipalité pour les informer de l’état
des chemins, les lampadaires et les
pancartes de vitesse.
Éric a vu l’employé municipal, Sylvain
Perron, et ce dernier a confirmé qu’il y
aurait ajout de pancartes pour la
sécurité des enfants.
2-2021-06

Suivi

États financiers

3-2021-06

Suivi

Environnement du Lac et
outardes

4-2021-06

Suivi

5-2021-06

Suivi

Commanditaires pour
l’ensemencement de poissons
Fréquence des réunions

6-2021-06

Suivi

Résolutions prises concernant
la COVID

7-2021-06

Suivi

Assurance pour l’association

8-2021-06

Suivi

Matériel pour fête du lac

Solde au 30 avril 2021 : 1432,02$ (voir
document de Johanne)
Sensibiliser les résidents sur la beauté
de la faune et du lac. Respect de ceuxci.
Possibilité d’augmenter les cartes de
membres pour 2022-2023.
On suggère d’en faire plus l’été et sur
Messenger durant l’hiver aux 6
semaines.
Une était pour prolonger d’un an nos
mandats au sein du CA et l’autre pour
dire qu’il n’y avait pas d’assemblée
générale pour 2020_2021.
L’association aimerait valider si celle-ci
doit avoir une assurance.
Valider l’inventaire que nous avons
actuellement.

Johanne
Marcel en fera la sensibilisation au
prochain AGA

Marcel

Aucune
Aucune
Mario vérifie avec sa femme afin de
savoir ce que l’on doit faire pour être
réglementaire avec ces deux
résolutions.
Mario vérifie avec son assureur

Mario

Marcel valide ce qu’il a chez lui.

Marcel

Marcel a envoyé le fichier de Maureen
sur Messenger indiquant la liste de
l’inventaire. Le fichier ne peut être lu.

Mario

9-2021-06

Suivi

Démissions de membres du
CA

François et Gilles se retirent du CA.
Cependant, François reste disponible
pour les rencontres sur Messenger

Sujets de la présente rencontre
#
1-2021-07

Statut

(Suivi/complété)

Suivi

Sujet
Carte bancaire pour
l’association

Discussion et décision
Remplacement de la carte bancaire,
modification des noms car retrait de
François.

Action à prendre

Responsable
délai

Nous devons redemander une carte
bancaire avec les nouveaux noms. On
retire François. On demande que
Marcel et Éric aillent chacun une carte
avec le même mot de passe.
La demande doit être faite au centre
d’affaires au 1-888-233-2473.

2-2021-07

Suivi

Indication à Hydro-Québec

Chacun des villégiateurs devraient faire une
indication à Hydro Québec pour indiquer les
arbres à problème pour éviter des pannes
de courant. C’est une affaire de tous. Ce
n’est pas à l’association de faire ce genre de
demande.

Déterminer la date de la prochaine rencontre
Date et heure de la prochaine réunion
10 juillet 2021 de 10h à 12h pour préparation de l’AGA chez Johanne à 10h.
*Après chaque rencontre, les sujets en suivi seront reporter à la prochaine rencontre.

Informations reçues de :
Marie-Lyne Martin
Caisse du Lac aux Sables
418-336-2020 poste : 7176288
Message sera fait sur FB

François

