
 
Association des Riverains du Lac Mékinac  

Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de l’Association des résidents du Lac 
Mékinac, tenue le samedi 11 juin 2016,  à 10h,  à la salle de l’Âge d’Or, St-Joseph de 
Mékinac 

Membres présents du Conseil d’administration : 

Joël Francoeur, président 

Patrick Charest, vice-président 

Serge Rouleau, trésorier 

Madeleine Pronovost, administratrice 

Frédérique St-Pierre, administratrice 

Claude Paris, administrateur 

Denise Malouin, secrétaire 

Et les membres suivants de l’Association 

André St-Pierre 

Caroline Tessier 

Laemonis Gaelis 

Daniel Drouin 



.Ouverture de la réunion 

M. Joël Francoeur préside l'assemblée. Il ouvre la réunion et souhaite la bienvenue 
à tous. Chaque personne se présente au bénéfice de tous.  Nous sommes 11 per-
sonnes présentes. 

1. Ordre du jour 

L’ordre du jour est lu et accepté sur proposition de Madeleine Pronovost, appuyée 
par Frédérique St-Pierre. 

2. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée du 17 mai 2015. 

Denise Malouin, secrétaire, fait la lecture du procès-verbal 2015. L'adoption du pro-
cès-verbal est proposée par Laimonis Gaelis et appuyée par Serge Rouleau et celui-
ci est  adopté à l'unanimité.  . 

3. Rapport du président par Joël Francoeur 

Joël Francoeur mentionne que l’association a du poids en raison du nombre et que 
cela peut influencer dans certains dossiers. 

L’association se propose de protéger l’environnement et de financer certains projets. 

Voici quelques projets réalisés en 2015-2016 : 

• Une pancarte de la Sopfeu sera installée au pont à l’intersection Missionnaire 
Mékinac.  La pancarte sera installée vers le 19 juin et la mise à jour sera faite 
par Mme Lee Wright responsable du camping.  L’association s’occupera de 
remiser la pancarte à la fin de l’été. 

• M. Patrick Charest procédera aux tests de la qualité de l’eau au lac en colla-
boration avec Joël Francoeur. 

• Une carte topographique détaillée du Lac est installée sur le panneau de l’As-
sociation au début du chemin du Lac. 

• Des boites à fleurs ont été installées sur le pont par Joël Francoeur et son 
équipe. 

• Vote par correspondance : Une demande a été faite dans ce sens à la muni-
cipalité.  L’Association du Lac Missionnaire fera aussi cette demande. 

• Projet Dark Sky (Ciel étoilé) : Joël Francoeur a préparé un dépliant à ce sujet.  
Ce dépliant invite les gens à participer à ce projet de façon à garder le ciel 
étoilé.  Hydro Québec a accepté de collaborer en modifiant son éclairage au 
barrage. 



• Appui aux commerçants locaux;  Les rencontres du conseil d’administration 
se tiennent alternativement au Geai Bleu et à l’Auberge Beaulieu.  Nous en-
courageons la Coop par le tirage d’un bon d’achat à l’automne. 

• Une boite à lettres pour recevoir les cotisations et les suggestions est instal-
lée à la Coop. 

• Claude Paris poursuit son blogue et fait les envois de renouvellement des 
cartes de membres. 

• L’Association appuiera en 2017 l’ensemencement de la ouananiche. 
• L’Association a contribué pour l’entretien des sentiers au Missionnaire. 

Projets à venir : 

• Distribuer le pamphlet Dark Sky 
• Continuer les tests sur la qualité de l’eau du lac 
• Demander au ministère de la Faune pour l’ensemencement de truites.  Pa-

trick Charest poursuit ce dossier, étudie les possibilités et vérifie les coûts rat-
tachés. 

• Travailler sur l’embellissement de la descente de bateaux en collaboration 
avec Mis-Mek. 

• Suggestion d’organiser un 5 à 7 sur le pont, inviter la Coop à présenter cer-
tains de ses produits.  Inviter le maire, le c.a. du missionnaire. 

• Suggestion d’organiser un char allégorique à la parade de St-Tite. 

4. États financiers pour au 31 mai 2016 présentés par Serge Rouleau 

Revenus; 1 209.00 $ 
Dépenses : 2 843.43 $ 
Déficit : 1,634.43 $ 

Résumé des avoirs de l'Association : 
Compte bancaire : 3,345.87 $  
Placement à terme : 2,027.50 $ 
Argent liquide :    214.20 $ 
Comptes à payer (1756.74) $ 
Actif : 3,830.94 $ 
Moins un montant de 500 pour l'ensemencement de la ouaouaniche. 
Montant net : $4,965.37 
L'acceptation des états financiers est proposée par Madeleine Pronovost, appuyée 
par Joël Francoeur. 



5. Cotisation 2017-2018 

Il est proposé par Joël Francoeur, appuyé par Daniel Drouin que la cotisation 
2017-2018 soit fixée à: 25.00 $.  Certaines personnes proposent 30 $.  Le vote est 
fait et la cotisation sera de 30$  

6. Élections :   

Les personnes suivantes ont terminé leur mandat : Denise Malouin, Serge Rouleau 
et Claude Paris.   Elles accepteraient un nouveau mandat : 

• M. Laemonis Gaelis propose Mme Denise Malouin.  Il est appuyé par Mme 
Frédérique St-Pierre.  

• M. Patrick Charest propose M. Claude Paris.  Il est appuyé par M. André St-
Pierre 

• M. Joël Francoeur propose M. Serge Rouleau.  Il est appuyé par Mme Made-
leine Pronovost. 

•

Il n’y a pas d’opposition.  Ces personnes sont déclarées élues. 

7. Nom de l’Association :   

M. Laemonis Gaelis suggère de changer le nom officiel de l’association au regis-
traire des entreprises par Association du Lac Mékinac. Sopit L’association du Lac 
Mékinac. Le processus est lancé à ce sujet. 

8. Levée de l'assemblée à 11h30. 

Denise Malouin, secrétaire


