
  

 Procès-verbal 

Réunion du CA, le 1er juillet 2017   

Tenu au restaurant Geai Bleu à 8h 

Ouverture de la réunion 

Étaient présents : 

Joël Francoeur (JF), Madeleine Pronovost (MP),  Patrick Charest (PC) Claude 
Paris (CP)  Frédérique St-Pierre, Serge Rouleau, Denise Allaire-Malouin (DAM) 

Ordre du jour : accepté à l’unanimité 

• Lecture du PV de la réunion du 17 septembre 2016. 

L’adoption du PV de la réunion du 17 septembre 2016 est proposée par Joël 
Francoeur, secondée par Patrick Charest et ensuite adoptée.  

Dossiers à suivre 

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

Actions; 

Le nouveau restaurant (anciennement Auberge Beaulieu) ouvrira sous peu. 
Le prochain c.a. se tiendra à cet endroit. 

• Coop Mékinac 

Action;  Serge Rouleau mentionne que la Coop va bien.  Il y a eu un meilleur 
achalandage cet hiver à cause des motoneiges car cette année, il y a eu de la 
neige.  L’assemblée générale aura lieu en août.  Serge invite les membres du 
conseil à continuer de promouvoir la coop. 
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• Concept  Ciel étoilé « Dark Sky »  

Action : Le feuillet sera imprimé et distribué à tous les résidents autour du lac.  
Les 12 kilomètres seront répartis entre les 7 membres du c.a.  Nous ferons 
ceci pendant les vacances de la construction.  Le code de conduite sera 
distribué en même temps.  

• Pancarte de l’état de l’inflammabilité des forets selon la Sopfeu sur le 
terrain du « Mis-Mek » (type thermomètre).  

Action :  

La pancarte a été changée par la Sopfeu. L’information est transmise par 
téléphone au camping et la correction est faite par la suite. 
•   

• Station de lavage  

Action; 
Il y a eu une rencontre avec le Mis-Mek et la Ville à ce sujet.  Patrick Charest 
fait le suivi de ce dossier.  Il y a nécessité d’avoir un puits pour le lavage des 
bateaux et un besoin d’un endroit pour recueillir les eaux usées.  Des 
montants importants sont impliqués et la Ville s’impliquera seulement si elle 
reçoit une subvention.  Il y aura la formation d’un comité impliquant 
l’Association, le Mis-Mek et la Ville.   

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

Action :  
La pancarte est prête à être installée.  Madeleine nous la présente.  Merci à 
Madeleine pour son travail.   
Il est proposé par Joël Francoeur, appuyé par Madeleine Pronovost le 
paiement de la facture de 632.36 $ pour la nouvelle pancarte qui sera 
installée après l’assemblée générale. 

• Concours pour le renouvellement de la carte de membre. 

Action :   
En date du 2 juillet, il y a 19 membres.  Un rappel sera envoyé par Internet.  
Joël propose de continuer le concours pour l’adhésion des membres, soit un 
bon d’achat de 100 $ à la Coop. Le tirage se fera en octobre. Claude continue 
la promotion sur le blogue.  

• Étude scientifique du suivi du lac en collaboration avec une Université.  
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Action; à reprendre l’an prochain. 

• Vote par correspondance pour les élections municipales 2017. 

Action :  
La demande de l’Association a été refusée par la Ville de Trois-Rives. 

• Décoration sur le pont   
•

Action: 
Joël a installé les fleurs sur le pont.  C’est très beau.  Les commentaires sont 
positifs  Il serait bon de laisser savoir aux citoyens que c’est une réalisation 
de l’Association.   
Il est proposé par Denise Malouin, appuyé par Patrick Charest d’autoriser 
l’installation des fleurs sur le pont pour les 5 prochaines années. Montant 
maximun 250 $. 

• Analyse de l’eau: 

Action : 
Il n’y avait rien d’anormal en 2016 suite aux analyses d’eau.  En 2017, les 
analyses se feront en juillet et août.   
Il est proposé par Madeleine Pronovost, appuyé par Frédérique St-Pierre et 
résolu à l’unanimité de payer les analyses 2017 au montant de 372 $. 

• Gilet et matériel de l’association : 
Les gilets et le matériel sont disponibles à la Coop.  On écoule matériel actuel 
et on n’en fait pas faire d’autre. 

• Rassemblement au pont. 

Le rassemblement au pont a eu lieu dimanche le 9 octobre 2016 de 3h à 5h.  
Ce fut un succès.  L’emplacement stratégique a permis l’ajout de quelques 
membres.  On refait l’activité le 8 octobre 2017. 

• Génératrice pour la Coop 
Il n’est pas dans les plans d’avoir une génératrice pour la Coop.  La Ville en a 
une mais c’est pour ses besoins. 

• Bateaux-maisons : 

La question se pose à savoir s’il y a des égouts pour les bateaux-maisons.  Il 
y a un réservoir de vidange.  Il y a une amende pour ceux qui ne suivent pas 
les règles. 
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• Paiements à faire : 

Il est proposé par Joel Françoeur, appuyé par Patrice Charest et résolu à 
l’unanimité le paiement des dépenses suivantes : 
- Fête du 9 octobre :  97.75 $ 
- Pamphlets « Dark Sky » :  148.09 $ 
- Fleurs sur le pont :  $217.35 $ 

• Élections : 
Joël Francoeur, Madeleine Pronovost et Patrick Charest resteront.  
Frédérique St-Pierre restera si personne ne se présente. 

• Cotisation 2018 

La situation financière n’est pas alarmante.  On laisse la cotisation 2018 à 
30$. 

La séance est levée à 9h40. 

Denise Malouin, secrétaire
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