
Procès-verbal de la rencontre du comité exécutif de l’Association des riverains du lac 
Mékinac Inc., tenue le samedi 22 septembre 2012 à 10h00 chez Christian Murphy,  Lac 
Mékinac.

Étaient présents :

Laimonis Gailis, Claude Paris, Lucie Bournival, Christian Murphy, Gaston Malo, Denise 
Malouin.

1. Ouverture de la réunion par Christian Murphy   .

2. Acceptation de l’ordre du jour

Il n’y a pas d’ordre du jour.  On fonctionne selon les points soulevés.

3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 11 août 2012

Les membres ont reçu copie par Internet. Le procès-verbal est adopté à 
l’unanimité..

4. Suivis au procès-verbal

• Membership :  Claude enverra les coordonnées du conseil d’administration à 
tous les membres.

•  Claude fera un envoi aux membres, un rappel à ceux qui n’ont pas payé.

• Il faudra changer l’adresse de Serge pour celle de Laimonis

• On parle de réactiver le comité de bassin.  Denis Bouchard sera approché 
pour être délégué de l’association au comité de bassin.

• La secrétaire enverra le procès-verbal en pdf et des membres ont des 
corrections, ils les transmettront à Denise pour correction.



• Christian Murphy a sensibilisé la ville concernant la vitesse en en parlant à 
Mme Guillemette, notre conseillère municipale.

5. Plainte :

Un membre demande à l’association d’intervenir concernant une roulotte et des 
roches de construction laissés le long de la route du Lac.   Ce n’est pas le rôle de 
l’association de prendre position dans de tels cas.  La ville a une politique 
concernant les déchets et les matériaux de construction, c’est à elle de faire 
appliquer les règlements.

6. Conseil municipal
Il est important que l’association soit présente aux assemblées du conseil municipal.  
Claude Paris représentera l’association lorsque ce sera possible.  S’il devait y avoir  
un dossier important Christian Murphy s’y rendra aussi.

7. Coopérative
Christian Murphy mentionne que c’est une question de jour avant que le contrat soit 
signé.  La coopérative prendra charge du magasin à la signature du contrat.  Les 
travaux de toiture, de plancher seront effectués cet automne.  Le magasin sera 
fermé environ un mois.  

On suggère certains projets qui pourraient être réalisés à la coop : échange de 
livres, collecte de vieux meubles.

8. Items à prévoir pour la prochaine rencontre;
• Informations sur abat-poussière :  Christian

• Ébauche code d’éthique :  Claude
• Projet de baliser les sentiers : y donne-t-on suite?

• Cartes de sentiers :  Christian

• Vérifier le volume des taxes payées par les résidents du Lac Mékinac

• Limite de vitesse : 

9. Varia

Serge Rouleau a accepté la vice-présidence.  Il sera avec nous dès que sa santé le 
permettra.



10. Levée de l’assemblée 
L’assemblée est levée à midi.

Denise Malouin, secrétaire


