
  

 Procès-verbal 

Réunion du CA, le 28 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)  Denise Allaire-Malouin (DAM), Debbie Kavanagh. 

Ordre du jour : accepté à l’unanimité 

Lecture du PV de la réunion du 1er juillet 2017. 

L’adoption du PV de la réunion du 1er juillet 2017 est proposée par Joël Francoeur, 
secondée par Madeleine Pronovost et ensuite adoptée à l’unanimité.  

Dossiers à suivre 

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

Actions; 
Le nouveau restaurant Le 505 (anciennement Auberge Beaulieu) n’est pas 
ouvert pour les déjeuners.  Nous continuerons donc de tenir nos rencontres au 
Geai Bleu) 

• Coop Mékinac 

La Coop va bien.  Comme il y a eu un bel hiver, il y a eu un meilleur 
achalandage des motoneiges et des 4 roues. 
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• Concept  Ciel étoilé « Dark Sky »  

Joël remet à chacun les copies du feuillet « dark sky » à distribuer.  Il en 
manque quelques-uns.  Il en fera imprimer d’autres.  Nous recevons le feuillet 
de l’Association et Claude nous remettra sous peu le code de vie à distribuer 
en même temps que les autres documents. 

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

Action :  
Un membre de l’Association s’occupera de transmette les informations au Mis-
Mek pour la mise à jour de la pancarte : 
- 31  juillet  au 6 août :  Madeleine 
- 7 au 13 août : Debbie 
- 14 au 20 août: Joël 
- 21 au 27 août Patrick  
- 28 août au 3 septembre : Madeleine 
- 4 au 10 septembre : Debbie 
- 11 au 17 septembre : Joël 
- 18 au 24 septembre: Patrick 

Et on garde l’horaire jusqu’à la fin de la saison 

• Station de lavage  

Serge Rouleau, responsable de ce dossier est absent.  C’est à suivre. 

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

La pancarte est installée et elle est très belle. 

• Concours pour le renouvellement de la carte de membre. 

Action :   
En date du 28 juillet, il y a 36 membres en règle.  Le rappel porte fruit.  

• Étude scientifique du suivi du lac en collaboration avec une Université.  

Action; à reprendre l’an prochain.  Patrick suggère de baliser le sujet : sortes de 
poisson du lac, algues bleues (où et quand ?), coupes de bois : incidence sur le 
lac, etc…  
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• Rassemblement au Pont :   

Action:  On renouvelle l’activité de rassemblement au pont, dimanche le 8 
octobre 2017.   On invitera la Coop.  Claude invitera les membres par courriel.  
L’invitation sera aussi mise sur le blogue. 

• Bateaux-maisons : 

Concernant les règlements municipaux à ce sujet, Joël contactera Éric Piché, à 
la ville de Trois-Rives. 

• Pancartes des rues près du Pont 
Joël fera une demande à la ville de refaire les pancartes. 

• Analyse d’eau 

Patrick nous informe qu’on peut aller sur le dossier du ministère pour consulter 
les informations sur les analyses de l’eau. 

• Postes du c.a. 
Président :  Joël Francoeur 
Vice-président :  Patrick Charest 
Secrétaire : Denise Malouin 
Communications et blogue :  Claude Paris 
Trésorier :  Serge Rouleau 
Administratrices :  Madeleine Pronovost, Debbie Kavanagh 

La séance est levée à 9h25. 

Denise Malouin, secrétaire 
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