
 

 

 

Procès-verbal de la rencontre du comité exécutif de l’Association des riverains du Lac Mékinac 
inc., tenue le samedi 6 juin 2015, 8 h 30, chez Claude Parus, 1080, chemin du Lac Mékinac. La 
rencontre est présidée par Serge Rouleau. 

Étaient présents : 

Joël Francoeur, Patrick Charest, Serge Rouleau, Claude Paris, Madeleine Pronovost, Denise 
Allaire-Malouin. 

Absence motivée : Frédérique St-Pierre   

 

1. Bienvenue et connaissance 

Chacun se présente et on fait connaissance. 

 

2. Retour sur l’assemblée générale annuelle. 

Quelques personnes donnent leurs impressions sur l’assemblée générale annuelle. La 
conclusion : tous sont heureux de voir que l’association a survécu. 

 

3. Dossiers et activités à venir 

3.1. Nous passons en revue un document contenant des suggestions de Joël et les 
commentaires de Patrick et de Claude. 

3.2. Promouvoir les commerces locaux : l’Association a 2 parts de 500 $ dans la 
Coop. Claude et Serge sont aussi impliqués dans la Coop. Par son blogue, 
Claude donne les liens pour la Coop. C’est sûr qu’on doit aussi promouvoir les 
autres commerces tels le Geai Bleu et l’Auberge Beaulieu. Suggestion de tenir 
notre prochain c.a. à l’Auberge Beaulieu 

3.3. Suggestion d’installer un détecteur de mouvement sur les lumières du barrage 
pour contrer la pollution lumineuse. Il faudra négocier cela avec Hydro Québec. 
Joël Francoeur s’occupe de ce dossier. 

3.4. Code de conduite : On en parle depuis plusieurs années. Claude Paris fera un 
premier jet; nous pouvons lui faire nos suggestions. Suggestion de conscientiser 
les riverains à la conservation des berges et à la prolifération des polluants. 

3.5. Suggestion d’installer une pancarte sur l’état d’inflammabilité sur le terrain de 
Mis-Mek. Très bonne idée. Patrick Charest s’occupe de ce dossier. 
Leglobaclaude : Discussion sur la pertinence de limiter l’accès général aux 
membres. La conclusion est que le blogue est très bien fait et Claude continuera 
de donner le plus d’informations possible à tous ceux qui vont sur le site.  

3.6. Tests sur la qualité de l’eau du lac : Trop tard pour 2015. Il est proposé par Joël, 
appuyé par Patrick de reprendre les tests sur la qualité de l’eau, 2 fois par année, 
en 2016. Patrick est responsable de ce dossier. 



 

 

3.7. Station de lavage des bateaux : L’association propose une collaboration avec 
Mis-Mek pour l’étude de ce projet. 

3.8. Accès au lac, type belvédère, entre le kilomètre 11 et 12 : Des contacts avec la 
Ville et avec le Ministère des Ressources Naturelles devront être faits à ce sujet. 
Serge commence à préparer ce dossier. Joël s’occupe de voir pour le budget. 
Serge fera les contacts avec Mis-Mek. « Des contacts seront aussi faits auprès 
des propriétaires dont les chalets sont situés près de cette zone. » 

3.9. Installation de pancartes au début du lac « Bienvenue au Lac Mékinac » : 
Madeleine vérifiera les coûts. Une décision sera prise plus tard à ce sujet. 

3.10. Déboisement partiel près d’une falaise avec aire de repos : projet non retenu 

3.11. Abat-poussières : projet refusé à plusieurs reprises par la municipalité. Chacun 
en met où il en a besoin. Claude mettra les infos sur le site Internet. 

3.12. Sonomètre : On parle de mettre cet item dans le code de conduite. On pourrait 
aussi installer une pancarte pour sensibiliser les gens au bruit. Une demande a 
été faite à la Ville pour mettre une limite de vitesse. 

3.13. Projet à l’Anse-à-Vache : ce projet est au point mort; il n’y a pas de promoteur. 
L’autre projet au bras est lui aussi au point mort. 

3.14. Concours photos, peintures : Suggestion de faire un concours de photos et/ou de 
peintures et d’afficher les items à la coopérative. À vérifier les possibilités avec 
les responsables de la coop. Le prix serait un bon d’achat à la coop. Denise 
d’occupera de ce projet. 

3.15. Souper social des membres du c.a. : On garde l’idée pour plus tard. 

3.16. Étude scientifique du suivi du lac en collaboration avec une université : très 
bonne suggestion. Patrick fera le suivi de ce dossier. 

3.17. Mise à jour de la base de données : Cela se fera à l’occasion de l’envoi de la 
demande de cotisation. On pourrait aussi le faire par des visites aux riverains. 
Pour l’instant, on demande aux riverains de nous fournir leur adresse et leur 
courriel avec la demande de cotisation. 

3.18. Baliser et identifier les sentiers existants : Très bonne idée. Il faudrait un comité 
pour identifier les sentiers et les baliser avec du ruban route. Il faut aussi en 
prévoir l’entretien. Projet à rediscuter. 

3.19. Rôle du site Internet : excellent moyen de communication. Claude en fait une 
excellente mise à jour. On utilise le « doodle » pour obtenir certaines informations 
ainsi que pour fixer nos rencontres.  

 

4. Élections des postes du c.a. 

• Joël Francoeur, président 

• Patrick Charest, vice-président 

• Denise Allairel-Malouin, secrétaire 

• Serge Rouleau, trésorier 

• Claude Paris, Madeleine Pronovost, Frédérique St-Pierre, administrateurs 



 

 

 

5. Signature des effets bancaires : 

Il est proposé par Joël Francoeur, appuyé par Madeleine Pronovost et résolu à 
l’unanimité que les signataires au compte de l’association seront Serge Rouleau, 
trésorier et Denise Allaire-Malouin, secrétaire. 

Il faut également vérifier notre situation au registraire des entreprises et faire les mises 
à jour si nécessaire. 

 

6. Cotisation 2015 

Un nouveau courr0iel sera envoyé à tous ceux dont nous avons le courriel, pour 
demander la cotisation 2015 en expliquant les projets de l’association : analyse de 
l’eau, ensemencement de la ouananiche, présentation du nouveau conseil, etc. 

 

7. Divers  

Copie des règlements de l’association remise au président qui le fera retaper. 

 

8. Prochaine rencontre : août 2015. 

 

 

 

Denise Allaire-Malouin 

Secrétaire. 


