
  

Association du Lac Mékinac 

Procès-verbal 

Réunion du 10 octobre 2015 restaurant Au Geai Bleu. 

Ouverture de la réunion 

Étaient présents : 

Joël Francoeur (JF), Denise Allaire-Malouin (DAM), Claude Paris (CP), Madeleine 
Pronovost (MP), Serge Rouleau (SR) 

Absents : Frédérique St-Pierre  (FSP), Patrick Charest (PC) 

• Lecture de l’ordre du jour 
  
• Adoption de l’ordre du jour : proposé par Denise Malouin et secondé par Claude 

Paris et adopté. 

• Lecture du PV de la réunion du 8 aout 2015 

• Adoption du PV de la réunion du 8 aout 2015 : proposé par Claude Paris secondé 
par Joël Francoeur et  adopté.  

Dossiers à suivre 

• Promouvoir les commerçants locaux (COOP, Le Geai bleu, l’Auberge Beaulieu…) 
Actions prises (tous) :  

Action :  La prochaine rencontre du nouveau c.a. sera tenue à l’Auberge Beaulieu.   

➢ Il y a un babillard à la Coop. Nous pouvons nous en servir pour publiciser nos 
activités. 
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 Installation de « détecteur de mouvement » sur les lumières du barrage pour éviter la 
pollution lumineuse. Concept « Dark Sky » réalisé au Mont-Mégantic 

 Joël Francoeur a laissé un nouveau message à Hydro-Québec à ce sujet. On 
pourrait leur demander de changer les sentinelles pour un éclairage plus conforme à 
un projet « dark sky » et leur fournir de l’information à ce sujet. Projet à suivre par 
Joël. Promouvoir ce projet auprès de la municipalité et auprès des riverains par la 
préparation d’un pamphlet expliquant le « dark sky ». Le pamphlet serait envoyé aux 
membres par Internet pour ceux qui ont une adresse et par la poste pour tous les 
riverains (membres et non membres). Il sera aussi distribué à la Coop et 
possiblement à Mis-Mek (camping). Joël suggère de faire imprimer 100 pamphlets.   

Action : Joël fera le suivi avec Hydro-Québec et préparera le prospectus. Budget 
pour ce projet : 150 $ 

• Code de conduite : Quelques points à retenir : vitesses autour du lac, respect des 
piétons, civisme, respect de l’environnement et des voisins. 

Action : Claude Paris préparera un brouillon avec les suggestions reçues. Il faudrait 
faire accepter ce code par l’assemblée générale. 

• Installation d’une pancarte de l’état de l’inflammabilité des forets selon la Sopfeu sur 
le terrain du « Mis-Mek » (type thermomètre) en collaboration avec Mis-Mek et l’Ass 
du lac Missionnaire.  

Patrick Charest a fait les démarches et il est trop tard pour cette année. 

Action : La SOPFEU nous demande de communiquer avec eux au printemps 2016. 
• Mise en place d’une station de lavage en collaboration avec Mis-Mek, l’Ass du lac 

Missionnaire, ministère de la Faune et ville de Trois-Rives. 

Il n’y a pas eu de rencontre de Mis-Mek. Serge mentionne que Mis-Mek ne voudra 
pas s’impliquer. Projet trop dispendieux. Questionnement quant à son utilité. 

   
Action : Joël Francoeur vérifiera, avec les instances du lac Memphrémagog qui 
dispose d’un tel équipement, quant à l’efficacité de celui-ci. 

• Mise et place de nouvelles pancartes stylisées du Lac Mékinac près des boites aux 
lettres et sur le terrain de Mis-Mek. 

Madeleine Pronovost a reçu des prix. Une pancarte de 60 pouces par 18 pouces en 
cèdre coûte 3 000 $, plus taxes, en uréthane 1 960 $ plus taxes. La durée de vie 
d’une pancarte en uréthane est de 20 ans. Discussion et vote sur ce projet : 
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Action : Il est proposé par Madeleine Pronovost, appuyé par Joël Francoeur et 
résolu à la majorité d’octroyer un montant maximal de 2,500 $ (tout inclus) pour ce 
projet. 

• Concours photo / peinture / chasse / pêche avec affichage à la COOP et remise de 
bon d’achat 

Le concours photo a été abandonné. Il a été décidé, à la réunion du 8 août, de faire 
tirer un bon d’achat de la Coop de 100 $ à tous ceux qui sont membres au 1er 
octobre 2016. Claude Paris remet la liste des membres et nous préparons les 
coupons pour le tirage.  

Action : il y a 55 membres en date du 1er octobre. La personne gagnante est M. 
Réjean Plamondon, du 402, chemin du Lac Mékinac. Cette personne aura un crédit 
de 100 $ à utiliser à la Coop. 

• Étude scientifique du suivi du lac en collaboration avec une université. Selon les 
demandes de l’université et les coûts que cela pourrait engendrer, l’association 
rediscutera de ce projet. 

Action; dossier à poursuivre au printemps 2016 

• Balisage de sentiers piétonniers : poursuivre ce projet.   

Action : Joël a commencé à regarder les sentiers. Pour le balisage, vérifier s’il y a 
des normes à suivre. Il faudrait installer une carte avec une indication des sentiers 
sur la structure de l’association au début du lac. Joël poursuit ce dossier. 

• Vérification du statut de l’Association du Lac Mékinac auprès du registraire des 
entreprises du Québec :  

Action : Serge Rouleau a fait la mise à jour au registraire des entreprises. Pour ce 
qui est de la signature des chèques, Denise Malouin a fait parvenir à la Banque 
Nationale une résolution pour le changement de signature, mais ce n’est pas 
suffisant. Elle remet à Serge Rouleau une copie du procès-verbal de notre rencontre 
du 8 août pour la banque. Cette copie est signée par Denise et signée par le 
président. Avec ces documents, Serge pourra faire changer les signatures. 

• En vue des élections de 2017 l’an prochain, il faudrait demander à la municipalité 
d’offrir la possibilité de voter par Internet ou par correspondance. Il faudrait faire cela 
par écrit et se présenter à une réunion du conseil municipal. Il serait important de 
présenter le c.a. dans une lettre à la municipalité. 
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Action : Denise Malouin préparera un brouillon de lettre pour présenter notre C.A. à 
la municipalité et l’enverra à Joël Francoeur qui finalisera la lettre. 

• Varia :  

➢ Décoration sur pont : Joël Francoeur nous a présenté un projet d’embellissement 
pour le pont à l’entrée du lac. (lumières, fleurs, bandes réfléchissantes, etc.) en 
collaboration avec Mis-Mek et Hydro-Québec.   

Action : Idées à exploiter et poursuivre. 

➢ Obtenir les coordonnées des représentants de l’association du lac Missionnaire 
pour mettre en commun certains projets et transmettre aussi nos coordonnées.   

Action : Claude fournira cette information à Joël. 

➢ Quels sont les projets de coupe de bois près du Lac Mékinac?  Cette information 
est disponible sur le site du ministère des Ressources Naturelles que nous 
pouvons consulter.  

Action : Serge Rouleau fera les contacts pour s’enregistrer et recevoir 
l’information. 

➢ Ordures : Plusieurs personnes aimeraient que les ordures soient ramassées plus 
tard.   

Action : Madeleine Pronovost vérifiera auprès de la secrétaire de la municipalité 
 à ce sujet. 

Tirage annuel : Il est résolu de faire un tirage annuel d’un bon d’achat à la Coop 
auprès des membres.  

Action : Le prochain tirage en 2016. Rien n’est fixé quant aux modalités de ce  
tirage. 

➢ Photos du c.a.  Suggestion de prendre une photo des membres du c.a. et de la 
mettre au babillard de la Coop ainsi que sur le blogue.   

Action : Il faudra susciter une occasion de se rencontrer pour prendre la photo. 
La séance est levée à 10 h 45. La prochaine réunion n’a pas été fixée. 

Denise Malouin, secrétaire
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