
Procès-verbal de la rencontre du comité exécutif de l’Association des riverains du lac 
Mékinac Inc. , tenue le dimanche 11 mai 2013 à 9h30 chez Christian Murphy,  Lac 
Mékinac.

Étaient présents :

Làimonis Gaelis, Claude Paris, Lucie Bournival, Christian Murphy, Serge Rouleau, 
Denise Allaire-Malouin.

Absent : Gaston Malo

1. Ouverture de la réunion par Christian Murphy 
Christian nous remet copie de la correspondance qu’il a reçue :
• Évaluation par secteurs 2011 pour la municipalité de Trois-Rives
• Lettre de Lise Guillemette concernant les problèmes d’électricité au Lac
• Lettre de Lucien Mongrain concernant un projet de construction d’une piscine 

intérieure  à St-Tite.
• Correspondance concernant la contribution de l’association à l’ensemencement 

du Lac.
Christian demandera à la municipalité de détailler le coût des services par secteur.

2. Ensemencement de la ouananiche
Il est proposé par Claude Paris, secondé par Lucie Bournival et résolu à 
l’unanimité d’envoyer un chèque de 1 000 $ pour l’ensemencement de la 
ouananiche pour 2012 et 2013.

3. Rencontre Mis-Mek
Personne de l’association n’a pu assisté à la rencontre.  Il y a eu des changements 
dans la tarification.  Celle-ci est affichée au Mis-Mek.

4. Projets futurs
• Il faudrait trouver des projets pour stimuler l’intérêt de nos membres.  On parle 

de travailler sur l’utilisation des taxes (par exemple : la taxe de déneigement 
est en surplus de la taxe foncière).  Il y aurait sans doute quelque chose à 
entreprendre.

• Demander  des pancartes de limite de vitesse autour du lac, par exemple 40 
km /heure.

• Préparer un code de bonne conduite des résidents.  Les suggestions seront 
envoyées à Denise qui les compilera et fera la mise en page.

• Demander à la Ville de payer pour de l’abat poussière dans la section du début 
du Lac.

• Il faudrait informer les membres anciens et nouveaux du rôle que l’association 
a déjà joué pour aider à résoudre certains problème et leur mentionner que 



l’association est prête à faire des représentations lorsque cela s’avère 
nécessaire, d’ou l’importance de garder l’association vivante.

5. Informations sur la Coopérative
La Coopérative démarre bien.  Elle est rentable.  La gérante a démissionné, elle 
est enceinte et devra être remplacée sous peu.  Une demande a été faite a Emploi 
Québec.

6. Lectures de transparence
Christian Murphy a accepté de prendre les lectures de transparence au Lac 
Mékinac pour le Réseau de surveillance des lacs 

7. Pancartes de vitesse
Le Conseil d’Administration de l’Association a résolu à l’unanimité de demander a 
la municipalité de mettre des pancartes de limite de vitesse à 40 km/heure sur le 
chemin du Lac Mékinac, du pont jusqu’au bout du chemin.

Pour l’hiver prochain, l’Association demandera d’ajouter un conteneur de 
récupération à côté des conteneurs de vidanges et un conteneur pour les grosses 
vidanges.  Cela empêchera peut-être les gens de jeter n’importe quoi aux 
poubelles.

8. Assemblée générale annuelle
L’assemblée générale annuelle est fixée au dimanche 16 juin 2013, 10h, au local 
de l’Age d’Or.  Claude réservera la salle.
Les membres suivants sont en élection :  Serge Rouleau, Claude Paris, Lucie 
Bournival, Denise Malouin.  Claude manifeste son intention de se retirer du c.a.  
Les autres membres veulent rester.  Claude mentionne qu’il pourra continuer la 
base de données.
La convocation sera envoyée par courriel pour ceux qui ont une adresse et par la 
poste pour les autres.  Elle sera envoyée par Claude.

9. Cotisation 2013-2014
Il est proposé par Lucie Bournival, appuyé par Laemonis Gaelis et résolu à 
l’unanimité de fixer la cotisation 2013-2014 à 25 $.

L’assemblée est levée a midi 15

Denise Allaire-Malouin

  
 


