
Association des Riverains du Lac Mékinac 

Assemblée générale annuelle du 10 juin 2012

Membres présents du Conseil d’administration :

Claude Paris, administrateur

Lucie Bournival, administratrice

Denise Malouin, secrétaire

Membres absents :  Jeanne Bazinet

 Laimonis Gaelis

 Jacques Dussault

 Serge  Rouleau



Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de l’Association des résidents du Lac 
Mékinac, tenue le dimanche 10 juin 2012 à 10h, à 11h00, à la salle de l’Age d’Or, St-Jo-
seph de Mékinac.

1. Ouverture de la réunion
M. Claude Paris ouvre la rencontre en souhaitant la bienvenue à tous.  Il mentionne 
que Serge Rouleau a fait un ACV il y a quelques semaines.  Il va de mieux en 
mieux.    M. Denis Bouchard accepte de présider l’assemblée.  17 personnes sont 
présentes.

2. Ordre du jour
L’acceptation de l’ordre du jour est proposée par M. Christian Murphy et appuyée 
par Pierre Rousseau.

3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée du 18 juin 2011.
L’acceptation du procès-verbal est proposée par Gaston Malo et appuyée par Mme  
Sylvie Brouillette.

4. Rapport du président
En l’absence de M. Serge Rouleau, cet item est supprimé.

5. Rapport comité du niveau du lac
M. Denis Bouchard  mentionne que tout va bien du côté du barrage.  Il s’opère 
mieux, le niveau est stable. L’opération du barrage se fait en lien avec la météo. 
Rien d’autre à signaler.

6. Rapport comité Mis-Mek
M. Claude Paris vérifiera les tarifs de mise à l’eau des embarcations.  L’information 
que nous avons n’est pas claire.  L’information sera mise à jour sur le site de l’asso-
ciation.

7. Rapport financier 2011-2012
Recettes :  1722.73
Déboursés :  1996.72
Déficit  :     273.99
Dans les dépenses le montant de 1 000 n’est pas vraiment une dépense mais c’est 
un placement.  Il n’y a donc pas de déficit mais un surplus.  Ce montant sera reporté 
à l’item « placement ».  



8. Cotisation annuelle
Le nombre de membres est de 60 sur un maximum de 120, soit 50%.  Il est  proposé 
par Sylvie Brouillette, appuyé par Maurice Beaumier, et  résolu à l’unanimité de lais-
ser la cotisation à 25 $ par année.  

9. Révision des règlements.
Le conseil exécutif  procédera à l’étude des règlements de l’association et fera adop-
ter à l’assemblée générale 2013 toute modification aux règlements de l’Association.  

10. Élection du conseil d’administration
3 postes sont à combler.  Mme Lucie Bournival est nommée présidente d’élection.  
Les personnes suivantes sont en élection :  Laimonis Gaelis, Jacques Dussault et  
Jeanne Bazinet qui a démissionné.

• M. Denis Bouchard propose M. Christian Murphy.  Il est secondé par M. Gas-
ton Malouin.

• Mme Lucie Bournival propose M. Laimonis Gaélis.  Elle est appuyé par M. 
Claude Paris.  

• M. Christian Murphy propose M. Gaston Malo.  Il est secondé par M. Denis 
Bouchard.  Aucune autre candidature.

• Messieurs Murphy, Gaélis et Malo acceptent leur nomination.  Ils sont de fait 
élus au Conseil d’administration.

11. Fête champêtre
Mme Lucie Bournival mentionne qu’il n’y aura pas de fête champêtre cette année.  Il 
y a très peu de participation.  Il faudrait sans doute trouver une nouvelle formule.  On 
pourra revenir à une fête champêtre si un intérêt se manifeste en ce sens.

12.  Coop de solidarité
Le financement du projet est assuré.  Les parts vendues également un montant de 
70 000 $. Le nouveau président de la Coop est M. Léo-Paul Baribeau. 

13. Divers
Invitation à une consultation sur un projet d’hôtel, samedi le 16 juin à 9h.
            

14.  La levée de l’assemblée
L’assemblée est levée à 11h20.

Denise Malouin, secrétaire


