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L'Association des propriétaires du lac Long de Saint-Élie-de-Caxton 

(APLL) 

C.P. 1058, Saint-Élie-de-Caxton (Québec), G0X 2N0 
Courriel : info@laclong.org 
Site web : www.laclong.org 

 
 

 

Compte rendu de l’Assemblée générale annuelle (AGA) 

Association des propriétaires du lac Long (APLL) 

Samedi 22 août 2021 à 9 h 30 
 

  

Lieu :  Centre communautaire de la municipalité de Saint-Élie-de-Caxton 

Présences : 34 membres ayant droit de vote et 34 personnes présentes  

 

1. Ouverture de l'assemblée  

 

M. Robert Matteau ouvre l’assemblée à l’heure prévue. 

  

2. Vérification de conformité de l’avis de convocation 

 

L’avis de convocation est déclaré conforme. 

 

3. Vérification du quorum 

 

Nous constatons un nombre suffisant de membres.  

 

4. Accueil des nouveaux résidents 

 

Il n’y avait pas de nouveaux résidents à l’assemblée. 

 

5. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

Proposé par Mme France Beaumier et appuyé de M. Réjean Jacques. 

Adopté à l'unanimité 

 

6. Lecture et adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle du 22 août 2020 

 

M. Robert Matteau vérifie auprès des membres présents à l'assemblée s'il y a des questions ou 

des changements à apporter au procès-verbal de l’AGA du 22 août 2020. 

 

Proposé par M. Jean Laplante et appuyé de Mme Josée Tardif, il est décidé d’adopter le procès-

verbal tel que rédigé. 

Adopté à l'unanimité 
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7. Rapport du secrétaire 

 

M. Daniel Robert mentionne que le comité a eu 6 réunions durant l’année et que les principaux 

sujets traités seront présentés au point 9 de l’ordre du jour dans les réalisations 2020-2021 et 

au plan d’action 2021-2022.  

 

8. Rapport du trésorier :  

 

État des revenus et dépenses pour l’année 2020  

M. Daniel Gaulin présente aux membres l’État de revenus et dépenses 2020. (voir annexe 1) 

 

Proposé par M. Normand Longpré et appuyé de Mme Margot Lacroix, d’approuver les états 

financiers tels que rédigés. 

Adopté à l'unanimité 

État des prévisions budgétaires 2021  

M. Daniel Gaulin présente les prévisions budgétaires 2021. (voir annexe 2) 

 

Proposé par M. Gabriel Bureau et appuyé de Mme Marie-France Bergeron, d’approuver les 

états financiers tels que rédigés. 

Adopté à l'unanimité 

 

M. Daniel Gaulin nous informe des différentes façons de payer la cotisation, soit en émettant 

un chèque par la poste ou par « paypal » disponible sur notre site web. 

 

M. Daniel Gaulin nous informe que pour obtenir la subvention de 3000$ de la municipalité, il 

faut avoir 66% des cotisations payées, ce qui représente environ 130 membres. 

 

9. Réalisations 2020-2021, plan d’action 2021-2022 

 

M. Pierre Lavallée élabore sur les réalisations 2020-2021 et le plan d’action 2021-2022. 

(voir annexe 3) 

Il mentionne les principales réalisations de la dernière année; 

 

Chronique « Saviez-vous que »; 

• Un nouveau sujet a été traité cette année, celui des plantes riveraines en plus de faire 

un rappel tout au long de l’année sur les anciens sujets traités, tel que les feux 

d’artifices, les chiens et tous les autres, 

• Les « Saviez-vous que » sont tous disponibles sur le site web de l’association. 

 

 

Plan directeur de l’OBVRLY; 

M. Normand Fournier nous résume les principaux éléments; 

Des rencontres ont eu lieu pour parler du contenu du plan directeur du lac afin de statuer sur 

les principaux objectifs sur lesquels l’APLL et l’OBVRLY devront mettre leurs efforts; 

• Bande riveraine, 

• Qualité de l’eau, 

• Fosses septiques non conformes, 

• Réduire les apports de sédiments par le déversement des ruisseaux. 
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M. Fournier nous informe également que l’eau est plus claire depuis ces dix (10) dernières 

années, mais que l’eutrophisation du lac s’accentue également depuis ces années. 

Le bilan de santé est disponible sur le site web de l’association. 

 

Ensemencement et déclaration volontaire des poissons; 

M.Pierre Lavallée nous informe qu’un montant de 5 500$ a été dépensé pour l’ensemencement 

de 2 620 truites, réparti sur le petit et grand lac long. 

Une déclaration volontaire des poissons a été installée sur le site web de l’association, cette 

déclaration est anonyme et a pour but d’obtenir des statistiques et une idée sur l’investissement. 

 

M. Pierre Lavallée remercie M. Pierre Deshaies pour son aide à la conception de cet outil et 

remercie également les résidents qui ont permis l’accès à leur terrain pour l’ensemencement, 

soit, M. Robert Caron, Mme Martine Painchaud et M. Bertrand Jacob. 

 

Sentier de glace  

M. Pierre Lavallée nous informe que le sentier de glace a été un succès cette année et félicite 

Mme Claudia Duquette pour son initiative d’avoir réalisé une structure sur neige du personnage 

Olaf et  remercie également les bénévoles qui ont participés à la réalisation du sentier de glace, 

soit M. Robert Caron, M. Steven Caron, M. Denis Racine, M. Daniel Robert,  M. Normand 

Fournier et M. Pascal Thibault pour le sentier tracé avec sa motoneige. 

 

Trousse nouvel arrivant 

M. Pierre Lavallée nous informe qu’une trousse contenant  diverses informations sur 

l’association  a été confectionnée pour les nouveaux arrivants. 

 

Permis de navigation  

M. Pierre Lavallée nous informe que des affiches sur la limite de vitesse sur le lac  (15 km) ont 

été installées aux deux entrées du lac. Il mentionne également que des autocollants « permis 

de navigation » ont été distribué aux résidents,  et que vous pouvez contacter un des directeurs 

pour vous en procurer. 

 

Bruit et vitesse 

M. Pierre Lavallée mentionne qu’un comité a été créé et que le sujet sera traité à un point à 

l’ordre du jour, il remercie M. Yves Pellerin pour sa collaboration. 

 

Vote par correspondance 

M. Daniel Gaulin nous informe que la municipalité de St-Élie a adopté deux(2) résolutions afin 

de permettre le vote par correspondance pour deux(2) catégories; 

✓ Les personnes âgées de 70 ans et plus; 

✓ Les personnes non domiciliées à St-Élie. 

 

Site WEB 

M. Pierre Lavallée remercie M. Pierre Deshaies pour son travail à la mise à jour de 

l’information disponible sur le site web. 

 

Ramassage du sable hivernale 

M. Pierre Lavallée nous informe qu’une demande a été faite à la municipalité de St-Élie afin 

de ramasser le sable laisser sur la route des lacs à chaque année. 
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Abris postaux 

M. Pierre Lavallée remercie M. Pierre Delmaire pour la décoration des abris tout au long de 

l’année en fonction des fêtes. 

 

Procès-verbaux 

M. Pierre Lavallée nous informe que le comité a décidé de transmettre aux résidents les procès-

verbaux adoptés et il mentionne qu’ils seront disponibles sur le site web de l’association. 

 

Ponceau sur la route 

M. Normand Fournier nous informe que les travaux de la réfection d’un ponceau situé sur la 

route des lacs ont été reportés vers le 5 septembre. Il nous informe également que la 

municipalité va installer des pancartes aux endroits à risque et va épandre  de l’abat-poussière 

lors de ces travaux d’une durée d’environ dix (10) jours.  

 

Éco-route 

M. Daniel Gaulin nous informe qu’une demande a été faite à la municipalité de St-Élie afin de 

faire reconnaître une section de la route des lacs « éco-route » par le Ministère des Transports. 

Il s’agit de réduire les apports de sédiments d’hiver. Un suivi est fait auprès de la municipalité 

pour ce dossier. 

 

M. Pierre Lavallée nous présente le plan d’action 2021-2022 

  

Proposé par Mme Marie-France Bergeron et appuyé de Mme Linda Boucher tel que présenté. 

 

Adopté à l'unanimité 

 

10. Projet de règlement 2019-010 sur la « location à court terme » 

 

M. Pierre Lavallée nous informe qu’il ne se passe rien par rapport à ce règlement, on attend les 

actions de la municipalité.  

 

11. Compte rendu du plan directeur de l’OBVRLY 

 

M. Normand Fournier a traité ce point dans les réalisations. 

 

 

12. Compte rendu sur la vitesse et le bruit 

 

M. Claude Ouellette nous informe que l’APLL appuie la formation d’un comité pour le suivi 

de la vitesse et du bruit autour du lac, il demande à M. Yves Pellerin de nous faire un compte 

rendu sur ce sujet. 

 

M. Yves Pellerin nous informe de la création d’un comité composé de quatre (4) personnes; 

✓ Yves Pellerin 

✓ Claude Ouellette 

✓ Louise Maillette 

✓ Sylvie Pellerin 

 

Une rencontre a eu lieu avec les responsables de la municipalité de St-Élie et de la SQ afin de 

leur soumettre les demandes; 
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• Installer plus de pancartes pour la vitesse et la réduction du bruit, ce qui a été fait par 

la municipalité; 

• Refaire le traçage des voies et réparer la route; 

• Déplacer le radar éducatif à l’entrée du lac; 

• Installer des balises; 

• Installer des affiches zone de villégiature; 

• Augmenter les sessions de radar; 

• « Blizt » de sensibilisation au respect de la route dans notre secteur. 

 

M. Pellerin nous informe également  qu’il va contacter les autres associations pour connaître 

leurs intérêts et se joindre à leur mouvement. 

 

13. Panneau indicateur d’indice de feu de forêt 

M. Pierre Lavallée nous informe que deux (2) panneaux au coût total de 700$ seront installés  

à chaque entrée du lac pour indiquer l’indice de feu de forêt. Lors des périodes à risques élevés, 

un courriel sera également envoyé aux résidents.  

 

14. Élection au conseil d’administration (CA 2021-2022) 

 

M. Robert Matteau indique que trois (3) postes de directeur sont en fin de mandat et qu’un (1) 

poste vacant est à combler considérant que M. Daniel Robert ne se représente pas; 

 

M. Pierre Lavallée accepte le mandat pour les deux (2) prochaines années. 

Proposé par M. Serge Panneton et appuyé de M. André Godin. 

 

M. Claude Ouellette accepte le mandat pour les deux (2) prochaines années. 

Proposé par Mme Louise Lorin et appuyé de M. Jean Dufour. 

 

M. François Véronneau accepte d’occuper le poste de directeur laissé vacant par M. Daniel 

Robert, et accepte le mandat pour les deux (2) prochaines années. 

 

Tous les postes sont comblés. 

 

15. Varia 

 

Chiens qui aboient 

Un résident demande ce que l’association peut faire pour les chiens qui aboient sans arrêt, M. 

Pierre Lavallée l’informe qu’il doit communiquer avec la Sureté du Québec(SQ) pour porter 

plainte. 

 

16. Questions des membres 

Un résident demande de réfléchir sur le budget des poissons et voir si on peut remplacer cette 

dépense par une activité culturelle. Le comité va réévaluer la journée du lac long. 

 

Un résident demande s’il est possible d’agrandir la passe du petit lac long?  

M. Pierre Lavallée mentionne qu’une démarche avait été faite auprès de l’OBVRLY et que le 

ministère de l’environnement doit intervenir, cela impliquerait de contacter les riverains 

concernés, enlever les poutres dans la passe, il s’agit d’un dossier complexe qui n’est pas 

prioritaire pour le moment. 
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17. Levée de l’assemblée 

 

Proposée par M. Luc Alarie. 

 

         Levée de l’assemblée : 11 h 30 
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Annexe 1 
 

Association des propriétaires du lac Long de Saint-Élie-de-Caxton
États Financiers

1er janvier 2020 au 31 décembre 2020

Revenus

Cotisations des membres (147) 3 770,00  $        

Cotisations ensemencement 1 200,00  $        

Subvention et commandite 3 000,00  $        

Ristourne 4,44  $                

Total: 7 974,44  $    

Dépenses

Activités sociales et loisir 76,94  $              

Assemblée générale 140,92  $           

Analyse eau 1 056,16  $        

Cotisations diverses -  $                  

Chemin hiver 461,20  $           

Documentation, matériel et équipements de bureau 3 340,18  $        

Ensemencement et gestion de la faune -  $                  

Fournitures de bureau et photocopies 196,97  $           

Frais bancaires 99,09  $              

Frais de représentation (colloque etc) -  $                  

Frais postaux 219,84  $           

Honoraires professionnels -  $                  

Réunions CA -  $                  

Site Web 286,89  $           

Autres dépenses 101,48  $           

Abris postaux -  $                  

Total: 5 979,67  $    

Surplus (pertes) 1 994,77  $    

En caisse le 2 janvier 2020 7 918,74  $     

En caisse le 1er janvier 2021 9 913,51  $     
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Annexe 2 

 
Association des propriétaires du lac Long de Saint-Élie-de-Caxton

Prévisions budgétaires

1er janvier 2021 au 31 décembre 2021

Revenus

Cotisations des membres (130 x 25$) 3 250,00  $        

Cotisations ensemencement 600,00  $           

Subvention 3 000,00  $        

Total: 6 850,00  $    

Dépenses

Activités sociales et loisir 500,00  $           

Assemblée générale 150,00  $           

Cotisations diverses -  $                  

Analyse eau -  $                  

Documentation, matériel et équipements de bureau 500,00  $           

Ensemencement et gestion de la faune 4 500,00  $        

Fournitures de bureau et photocopies 250,00  $           

Frais bancaires et droit d'immatriculation 150,00  $           

Frais de représentation (colloque etc) 100,00  $           

Frais postaux 250,00  $           

Honoraires professionnels -  $                  

Réunions CA 100,00  $           

Site Web 250,00  $           

Abris postaux entretien -  $                  

Autres dépenses 100,00  $           

Total: 6 850,00  $    

Surplus (pertes) -  $              

En caisse le 31 décembre 2020: 9 913,51  $    

Prévision de l'encaisse le 31 décembre 2021: 9 913,51  $    
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Annexe 3 

 

Plan d’action 2021-2022 
 

• Informer les résidants sur divers sujets au moyen des « Saviez-vous que » 

• Participer à la table de l'OBVRLY (Organisme des bassins versants des rivières du Loup 

et des Yamachiche) 

• Poursuivre le suivi annuel de la qualité de l'eau du lac 

• Visiter les nouveaux riverains et les informer sur les buts et objectifs de l'APLL, la vie 

en milieu riverain et forestier et leur remettre un napperon avec la carte bathymétrique du 

lac ainsi qu'un Guide des bonnes pratiques riveraines. 

• Collaborer à la distribution annuelle d'arbres aux résidants par la Municipalité 

• Assurer la mise à jour en continu des coordonnées (# de téléphone et courriel) des 

propriétaires afin de garder contact 

• Distribuer des fanions (petits drapeaux triangulaires) pour identifier les cotisants à l'APLL 

• Participer au Regroupement des associations des lacs de Saint-Élie 

• Identifier et organiser des activités sportives et récréatives favorisant les échanges entre 

résidants et répondants à leurs besoins, telles que : 

• Marches sur le chemin des Lacs-Longs (rendez-vous hebdomadaire) du mardi et 

samedi matin à 10 h 

• Journée du lac Long (défilé illuminé) : à réviser 

• Randonnées de raquettes en périphérie du lac Long 

• Réalisation et entretien du chemin de glace 

• Ensemencement du lac 

• Concours de sculpture sur glace 

• Participer au Programme de subvention annuel des associations de la Municipalité de 

Saint-Élie-de-Caxton et rédiger la documentation requise 

• Soutenir le comité sur la vitesse et le bruit au lac Long 

 

https://www.obvrly.ca/

