
Association des Riverains du Lac Mékinac  

Assemblée générale annuelle du 17 mai 2015 

Membres présents du Conseil d’administration : 

Serge Rouleau, vice-président 

Claude Paris, administrateur 

Gaston Malo, administrateur 

Denise Malouin, secrétaire 

Laimonis Gailis, trésorier 

Membre absent :  Christian Murphy, président 

  

  



Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de l’Association des résidents du Lac 
Mékinac, tenue le dimanche 17 mai 2015 à 10h,  à la salle de l’Age d’Or, St-Joseph de 
Mékinac. 

1. Ouverture de la réunion 
M. Serge Rouleau préside l'assemblée. Il ouvre la réunion et souhaite la bienvenue 
à tous. Il présente le conseil d'administration.  Nous sommes 16 membres présents. 

2. Ordre du jour 
Lecture et acceptation de l'ordre du jour sur proposition de Denis Bouchard, appuyé 
par Réjean Plamondon. 

3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée du 16 juin 2013. 
Denise Malouin, secrétaire, fait la lecture du procès-verbal 2013.  Il n'y a pas eu 
d'assemblée générale en 2014. L'adoption est proposée par Laimonis Gailis, ap-
puyée par Claude Paris et adoptée à l'unanimité.  Le site Internet ne coûte rien.  

4. Rapport du président par Serge Rouleau, vice-président 
• En 2014, une contribution de 500 $ a été versée pour l’ensemencement de la 

ouananiche. 
• Participation à l'organisation de la coopérative depuis 2 ans pour avoir un mi-

nimum de services (Christian Murphy, Claude Paris, Serge Rouleau). 
• Sondage aux membres par Internet pour connaître l'opinion des membres; 32  

personnes sur 55 ont répondu; 30 ont mentionné que l'association est utile et 
2 pt répondu qu’elle est plus ou moins utile; personne n'a répondu qu'elle est 
inutile. 

• En 2011, nous étions 59 membres, 2012, 50 membres, 2013 51 membres. 
• Les membres du c.a. se sont posés la question à savoir si l'association va 

continuer. 

5. États financiers pour 2 ans 
Revenus; 1,370.59 
Dépenses :    291.28 
Revenus nets : 1,079.31 

Résumé des avoirs de l'Association : 
Compte bancaire : 3,085.47  
Placement à terme : 2,000.00 
Argent liquide :   379.90 
 5,465.37 
Moins un montant de 500 pour l'ensemencement de la ouananiche. 
Montant net : $4,965.37 
L'acceptation des états financiers est proposée par Madeleine Pronovost, appuyée 
par Joël Francoeur. 



6. Présentation de la situation de l'association par Claude Paris 
L'association est devant une décision à prendre.    Voici  les réalisations que l'asso-
ciation a contribué à faire : électricité au Lac, téléphone, déneigement 
Voici les 3 options : 

• Le statut quo : si nous avons un exécutif complet, des nouveaux membres, du 
sang neuf 

• Mettre l'association en dormance, c'est à dire ne tenir aucune activité et rem-
plir les rapports aux gouvernements.  Laisser l'association sans activité sans 
la fermer. 

• La dissolution de l'association 

7. Remarques et questions des membres 
C'est important de garder l'association car il y a des intérêts communs à défendre. 
Certains ont suggéré une possibilité de fusion avec l'association du Lac Missionnaire 
mais après discussion cette suggestion n'a pas été retenue.  Voici certaines pistes 
d'actions à faire suggérées par les membres : 

• État du lac à surveiller (cyanobactéries). 
• Comportement des usagers sur le lac. 
• Projet de recherche avec l’université de Trois-Rivières concernant la qualité de 

l’eau. 
• Station de lavage pour les bateaux pour éviter les moules zébrées; il est men-

tionné que le lac est trop acide pour que ces moules vivent. 
• Surveiller la taxation, le rôle d’évaluation à venir. 
• Essayer d’obtenir un crédit de taxes scolaires car il n’y a pas de services au lac.

8. Élections 
Serge Rouleau commence la procédure d’élection.  Gaston Malo mentionne qu’il se 
retire.  Les propositions suivantes sont faites : 

• Patrick Charest, proposé par Réjean Plamondon, appuyé par Claudette Tessier; 
• M. Francoeur proposé par Gaston Malo, appuyé par Réjean Plamondon 
• Mme Frédérique St-Pierre proposée par Réjean Plamondon, appuyé par Made-

leine Pronovost 
• Colette Tessier proposée par Madeleine Pronovost, appuyée par Frédérique St-

Pierre 
• Patrick Charest propose Claude Paris, appuyé par Anne-Marie Bronsard 
• Gaston Malo propose Serge Rouleau appuyé par Denis Bouchard 
• Denise Malouin, proposée par Gaston Malo appuyée par Laimonis Gailis 
• Claude Paris propose Laimonis Gailis, appuyé par Denise Malouin 
Laimonis refuse sa mise en nomination.  Toutes les autres personnes acceptent et 
sont déclarées élues. 



9. Cotisation 2015 
Serge Rouleau suggère d'établir une cotisation pour 2015 de façon à maintenir l'in-
térêt des membres. On propose un montant de 20 $ pour 2015 pour revenir à 25 $ 
en 2016.   
Il est proposé par Serge Rouleau, appuyé par Madeleine Pronovost de fixer la coti-
sation 2015 à 20 $.  On vote sur cette proposition : 8 pour, 4 contre, 4 abstentions. 
On enverra par la demande de cotisation par Internet pour ceux dont nous avons 
l'adresse courriel et par la poste pour les autres.   

10. Prochaine assemblée du c.a. 
Claude Paris fera un sondage pour voir les dispositions de chacun pour le prochain 
c.a.  Patrick Charest suggère de tenir les rencontres à 8h et la préférence est le 
dimanche matin. 

11. Levée de l'assemblée à 11h50. 

Denise Malouin, secrétaire


