Assemblée générale annuelle 2020
Samedi 27 juin 2020 à 10h par vidéoconférence
PROCÈS-VERBAL
Étaient présents :















Joël Francoeur
Patrick Charest
Serge Rouleau
Debbie Kavanagh
Line Parent
Sylvie Baril
Denise Malouin
Diane Anger
Annie Tessier
Catherine Bamber
Robert St-Arnaud
Frédérique St-Pierre
Madeleine Pronovost
Werner Lichtenberger
1. Ouverture de l’assemblée
Debbie Kavanagh, responsable du côté technique, accueille les participants pour
la partie technique. Joël Francoeur, président de l’Association, souhaite la
bienvenue à tous et nous débutons la rencontre.
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour.
Après la lecture par Joël, l’acception de l’ordre du jour est proposée par Debbie
Kavanagh et appuyée par Joël Francoeur.
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3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 29 juin
2019.
Après lecture du procès-verbal par Denise Malouin, secrétaire, l’acceptation est
proposée par Joël Francoeur et appuyée par Serge Rouleau.
4. Rapport du président.


Boites à fleurs et décorations d’hiver : Projet réalisé par l’Association.
Très bons commentaires reçus de multiples parts.



Qualité de l’eau : Les échantillonnages ont été faits en 2019 et la qualité
de l’eau est bonne. En 2020, à cause de la Covid-19, il n’y aura pas
d’échantillonnages, seulement les tests de transparence dont les données
seront transmises dans la banque donnée, donc pas de frais à payer pour
cette année. Line, Joël et Patrick ont participé au projet.



Affiche Sopfeu : L’affiche Sopfeu a été enlevée par la Sopfeu. Elle en a
besoin ailleurs. Nous sommes au sud de la province et les besoins sont au
nord.
L’Association envisage la possibilité d’en faire une conjointement avec la
municipalité et peut-être l’Association du Lac Missionnaire. Dossier à
suivre.



Ensemencement de la ouaouaniche : Il y a eu ensemencement de
9,500 ouananiches en mai par le ministère des Forêts et de la Faune. Ce
projet est financé entièrement par le ministère des Forêts.



Appui financier aux sentiers de l’Association du lac Missionnaire :
L’Association a contribué pour un montant de 50$ pour 2019. Joël invite
les gens à y aller. Ce sont de très beaux sentiers.



Station de lavage de bateau : Le projet a été initié par l’Association et a
été transféré à la municipalité. La station de lavage a été commandée et
sera mise en place au Mis-Mek sous peu. Il y a un bac de gravier pour
recevoir les eaux usées de lavage des bateaux. Les eaux usées ne se
jetteront pas dans le lac. Le lavage des embarcations ne sera pas
obligatoire cette année.
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Fête du pont : Cela a été un très beau succès. Une belle occasion de
rencontrer les gens. Celle de 2020 est fixée au 11 octobre 2020, de 15h à
17h. En cas de pluie, remise au lendemain.



État des travaux de coupe de bois au bras Groleau : Les travaux ne
sont pas commencés. L’Association devrait être informée du début des
travaux.



Asphaltage : Il y aura l’asphaltage d’un kilomètre supplémentaire en
2020. Des gens se plaignent de la vitesse et de la poussière.



Tour de télécommunication : La tour sera mise en place en 2020 à
l’Anse à Vache. Elle sera en fonction en 2021.



Cogéco : Cogéco a complété son installation.
feront à partir du 6 juillet.

Les branchements se

5. État de l’adhésion à l’Association.
En 2019, nous étions + ou -71 membres sur 135 chalets environ. La demande de
renouvellement pour 2020 a été envoyée par Internet. Les membres peuvent
payer dans la boite à cet effet à la Coop, par la poste ou via virement bancaire
par l’entremise de Debbie.
6. États financiers de l’Association
Serge Rouleau présente les états financiers avec le détail des revenus et
dépenses.
Actif 2019-2020
Début :
Compte bancaire :
Placement :
Argent :

3727.32
1193.70
2000.00
533.62

Revenus :
Dépenses :
Excédent :

2412.55
2386.87
25.88

Encaisse au 31 mai 2020
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Compte bancaire :
Placement
Argent en main
Comptes à payer :
Actif au 31 mai 2020

1352.40
2000.00
777.00
-376.22
3753.20

Le détail des revenus et dépenses sera joint au procès-verbal.
Il est proposé par Annie Tessier, appuyé par Debbie Kavanagh l’acceptation du
bilan financier.
7. Cotisation 2021-2022.
Il est proposé par Joël Francoeur, appuyé par Patrick Charest de maintenir la
cotisation à 30$ pour 2021-2022.
8. Tirage auprès des membres
Depuis quelques années, l’Association fait un tirage 100$ en bon d’achat à la
Coop pour ceux qui ont payé la cotisation annuelle. Ce tirage est fait à la fête du
pont en octobre. Il est proposé par Joël Francoeur, appuyé par Line Parent de
refaire ce tirage en 2020.
9. Élections 2020 :
Joël mentionne qu’il y a 3 postes en élection, soit :




Denise Malouin, secrétaire
Line Parent. Administratrice
Serge Rouleau, trésorier

Serge mentionne que si quelqu’un veut prendre un poste, il se retirerait. Le
mandat est de deux ans.
Denise et Line acceptent de poursuivre.
Joël demande aux personnes de l’assemblée si quelqu’un veut se présenter à un
poste.
Pas de nouvelles personnes proposées.
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Patrick Charest propose Denise Malouin, Joël Francoeur seconde, pas
d’opposition, Denise est réélue.
Diane Anger propose Line Parent, Annie Tessier seconde, pas d’opposition, Line
réélue.
Joël Francoeur propose Serge Rouleau, Line Parent seconde. Serge est réélu.
10. Varia
Station de transparence de l’eau : Patrick fera les relevés près de chez lui. Il
explique comment se fait la mesure de transparence. L’échantillonnage se fait
entre 10h et 16h. Catherine Bamber s’offre pour faire l’échantillonnage au 2e lieu.
Possibilité d’acheter un 2e kit de mesure, à moins de 100 $. L’échantillonnage
sera fait aux deux semaines.
Vitesse : Catherine Bamber mentionne qu’elle est incommodée par la vitesse et
la poussière. Il faudrait faire pression au Ministère des Transports et à la
municipalité. Il y aussi des motocross qui circulent rapidement.
Trophée pour la plus grosse prise : Il y a déjà eu un tel trophée. Joël vérifiera
et verra ce qu’on pourra faire à ce sujet. Il y a plusieurs années, des photos des
gros poissons étaient affichées au camping.
11. Levée de l’assemblée à 11h15.
Merci à Debbie pour la partie technique. Cela a bien fonctionné.
Denise Malouin, secrétaire
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