ASSOCIATION DES RIVERAINS DU LAC WILLIAM INC.
PROCÈS-VERBAL
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DIMANCHE, LE 6 JUILLET 2008
Ouverture de la 43e assemblée générale annuelle à 9h00
Au Manoir du Lac William à St-Ferdinand
1.

Ouverture de l’assemblée
L’ouverture de la 43e assemblée générale s’est faite par Robin Provencher.

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par M. Jacques Boisvert et appuyé par M. Léonil Tardif d’adopter
l’ordre du jour tel que proposé.

3.

Lecture et adoption du procès-verbal du 1er juillet 2007
Les gens ont fait la lecture du compte-rendu du 1er juillet 2007 avant l’ouverture de
l’assemblée générale.
Il est proposé par M. Pierre Lafrance et appuyé par M. Christian Gosselin d’adopter
le procès-verbal de l’assemblée 2007 tel que présenté.

4.

Rapport du Président Robin Provencher

a) Caractérisation du lac
Robin explique le projet de caractérisation du Lac William qui fut fait en 2007 par
Monsieur Bruno Faucher. Suite à ce projet, nous avons constaté que 85 % de la
pollution provenait en amont du pont et que nous étions responsables de 4% de la
pollution de notre lac. Notre mandat pour les prochaines années seront de
diminuer de 50 % la portion de pollution dont nous sommes responsables. Pour
ce faire, nous avons demandé une subvention à Éco Action et Suzanne Aubre en
reparlera au point 5.
Nous savons que la qualité de l’eau est beaucoup mieux que voilà 25 ans, mais la
santé du Lac reste fragile et nous devons toujours rester vigilant.
b) Partenariat avec la Municipalité
Robin explique que l’Association des Riverains du Lac William travaille en
collaboration avec la Municipalité. Nous ne faisons pas partie intégrante de la
Municipalité, nous sommes des partenaires d’affaires. Nous avons aussi comme
partenaires les groupements suivants : CRECQ, Grobec et le comité de gestion.

Le comité de gestion est un groupement de trois représentants de l’Association
des Riverains et trois représentants de la municipalité.
c) Travail de Monsieur Asselin
Monsieur Asselin, qui fait partie du conseil municipal, s’occupe maintenant de mettre
des articles à saveur environnementale dans le bottin municipal. Nous voulons le
remercier et le féliciter pour son bon travail.
d) Canards Illimités
Canards Illimités ont fait une étude en amont de notre Lac et cette étude est
disponible à la bibliothèque de Thetford Mines. Nous n’avons malheureusement
pas obtenu une copie de cette étude, mais nous essayerons de voir ce qui peut être
fait et nous pourrons vous en reparler.
e) Bouées
Robin avise les gens que les bouées seront maintenant maintenues par des chaînes de
la pesée jusqu’à la bouée. Il ne sera donc plus possible pour les embarcations de
couper la corde de la bouée. Ce seront les hélices qui se briseront, donc, faites
attention aux bouées. Aussi, les bouées seront maintenant localisées à l’aide d’un
gps. De cette façon, il sera plus facile pour nous de les remettre à leur place en
cas de besoin et de constater les bouées manquantes.
f) Patrouille nautique
Nous avons encore obtenu la subvention « Carrière-été » pour la patrouille nautique.
Princecraft offre généreusement le ponton pour l’été et la municipalité s’occupe
de payer les frais excédentaires à la subvention en cas de besoin. Si jamais nous
n’avions pas la subvention, la municipalité accepte de défrayer les coûts pour
l’été pour la patrouille nautique.
g) Arbustes
Le 14 juin passé, nous avons fait une distribution d’arbustes pour sensibiliser les
gens sur l’importance de la bande riveraine et sur l’importance de laisser cet
espace le plus sauvage possible. En plantant quelques arbustes en bordure du lac,
vous collaborez ainsi à préserver sa santé.
h) Marina
Un réaménagement des bandes riveraines de la marina a été fait. Nous sommes fiers
des travaux effectués, car c’est un très bel exemple de bandes riveraines pour la
population.

5.

Présentation du projet Éco Action par Suzanne Aubre

Suzanne Aubre explique ce qu’est Éco Action ainsi que notre projet soumis au
printemps 2008. Elle explique qu’Éco Action donne 50 % du projet total soumis.
Nous avons déposé un projet totalisant 49 800 $ et nous avons obtenu une subvention
de 24 900 $. La première étape de notre projet est la SENSIBILISATION. Nous
sommes à la recherche d’un(e) coordinateur (trice) de projets.
Nos objectifs sont :
 Créer un bottin
 Faire un panneau d’informations à la marina
 Sensibiliser la population et les marchands
 Faire un sondage
 Travailler sur les fiches de caractérisation
Tout ce projet est en partenariat avec Éco Action et la Municipalité.
6.

Mot du représentant de la municipalité de St-Ferdinand
M. Paulo Asselin est présent à titre de représentant de la Municipalité.
Le mot d’ordre de la Municipalité est VIGILANCE. Nous avons un lac en santé,
mais sa santé est fragile. La Municipalité aimerait que les marchands favorisent des
produits sans phosphates et qu’ils éliminent les sacs de plastiques. Le bulletin
municipal mensuel donne des avis à saveur environnementale à tous les moins. Nous
pouvons tous faire un petit geste pour aider notre lac. Suivez le bulletin.

7.

Présentation de la patrouille nautique
Madame Stéphanie-Frédérique Bélanger et Monsieur Michaël Blier Langlois se
présentent en tant que patrouille nautique pour l’été 2008. Leur mandat est d’assurer
la sécurité des gens sur le lac. Ils sont formés pour donner des contraventions en cas
de besoin.
Voici quelques suggestions apportées par les membres :
- Mettre un collant sur l’embarcation lorsque celle-ci fut inspectée et conforme.
Ceci pourrait économiser du temps à la patrouille. Par contre, des gens apportent
le point que ce n’est pas parce que vous êtes conformes une fois que la fois
suivante vous le serez aussi.
-Faire un pamphlet « Qu’attendons-nous d’un utilisateur du lac? » avec diverses
informations utiles aux utilisateurs.
-Pollution sonore. Plusieurs apportent le fait que certaines embarcations font une
pollution sonore. La patrouille nautique n’a pas l’équipement nécessaire pour
évaluer la pollution sonore. Seule la Sûreté du Québec possède les équipements.

8.

Représentant des Fêtes du Lac
Aucun représentant des Fêtes du Lac est présent.

9.

Présentation et adoption des états financiers de l’exercice se terminant le 31 mars
2008
Sonia Nolette fait la présentation des états financiers au 31 mars 2008 (voir Annexe
C).
Il est proposé par M. Donald Langlois et secondé par Mme Sylvie Gingras d’accepter
les états financiers au 31 mars 2008 tel que présenté.

10. Varia
Aucun point.

11. Questions du public
a) Monsieur Larose demande si nous pourrions retirer les sédiments en amont du
Lac comme la Municipalité le fait poru les Rivières Fortier et Larose. Monsieur
Donald Langlois explique qu’entre 150 et 200 voyages de sédiments sont retirés
à tous les ans dans les rivières Fortier et Larose. Pour retirer les sédiments dans
un lac (comme en amont), il faut faire des études d’impact avant et c’est très
coûteux.
b) Monsieur Jean Rouillier demande ce que nous pensons du déboisement sauvage
en bordure du lac qui se fait présentement? Robin Provencher explique que nous
essayons de sensibiliser les gens avec des brochures que du déboisement sauvage
en bordure du lac est néfaste pour celui-ci.
Monsieur Donald Langlois
mentionne qu’un inspecteur en environnement a été embauché. Actuellement,
la Municipalité a des plaintes que cet inspecteur serait trop sévère, mais c’est
positif pour eux.
c) Problème de senteurs à la marina : Monsieur Donald Langlois est fier
d’annoncer que la problématique de la senteur à la marina a été trouvé suite à des
tests faits par une firme spécialisée et que ce problème devrait être résolu
rapidement.

12. Élections des sortants
Il y a six (6) postes sortants pour les membres de l’Association des Riverains :
 M. Robin Provencher
 M. Serge Gagnon
 M. André Marcoux
 M. Marc-Alexandre Brousseau
 M. Frédéric Levasseur
 M. Alain Ruel

Pour devenir un membre de l’Association des Riverains, une seule exigence est
demandée, soit celle d’être membre des Riverains.
Président des élections
Il est proposé par M. Jean Rouillier et secondé par Mme Sonia Nolette que M. Denis
Rodrigue soit nommé président des élections. M. Rodrigue accepte.
Élections
Il est proposé par M. Pierre Lafrance et secondé par M. Laurier Larose de proposer la
nomination des Messieurs Robin Provencher et Serge Gagnon. Ces messieurs
acceptent.
Il est proposé par M. Pierre Lafrance et secondé par M. Donald Langlois de proposer
la nomination de M. Laurier Larose. M. Larose refuse.

Il est proposé par Mme Suzanne Aubre et secondé par M. Yvan Aubre de proposer la
nomination de Madame Suzanne Chouinard. Mme Chouinard n’étant pas présente,
Madame Aubre a le mandat d’accepter à sa place.
Il est proposé par M. Alain Rouiller et secondé par M. Gaston Pinette de proposer la
nomination de Madame Sylvie Gingras. Mme Gingras refuse.
Il est proposé par M. André Cloutier et secondé par Mme Sonia Nolette de proposer
la nomination de Monsieur Guy Goupil. M. Goupil accepte.
Il est proposé par M. Robin Provencher et secondé par M. Yvan Aubre de proposer la
nomination de Monsieur Pierre Lafrance. M. Lafrance accepte à la condition que sa
femme Louise Boulet accepte aussi. Les deux acceptent.
Il est proposé par M. Donald Langlois et secondé par Mme Sonia Nolette de proposer
la nomination de Madame Stéphanie Roy. Mme Roy accepte.
Il est proposé par Mme Sylvie Gingras et secondé par M Donald Langlois de
proposer la nomination de M. Jean Rouillier. M. Rouillier accepte.
Il est proposé par Mme Stéphanie Roy et secondé par Mme Sonia Nolette de
proposer la nomination de M. Jacques Rouillier. M Rouillier accepte.
Il est proposé par M. Jacques Rouillier et secondé par M. Robin Provencher de
proposer la nomination de M. Philippe Cloutier. M. Cloutier accepte.
Félicitations et merci à tous les élus!

Finalement, il est proposé par Madame Sonia Nolette et secondé par M. Alain
Rouillier de finaliser les candidatures telles que présentées.
13. Tirage des prix de présence
Voici les gagnants des prix de présence :
 M. Gaétan Aubre – station météo
 Mme Louise Boulet – thermos
 M. Jacques Rouillier – extracteur de pissenlits
 Mme Claire Ouellette – sacs de savons sans phosphates
 M. Claude Pelletier – sacs de savons sans phosphates
 Mme Marjolaine Henri – sécateur
 Mme Francine Grégoire – savon insecticide
 M. Réal Girard – pistolet à eau
 Mme Sylvie Gingras – lampe de poche
 M. Michel Blais – lampe pour éloigner les insectes

14. Levée de l’assemblée
Il est proposé par Mme Sonia Nolette et secondé par M. Robin Provencher d’accepter
la levée de l’assemblée à 11h15

