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Réunion du conseil d’administration (CA) 

Compte rendu  

CA – 2021 – 4 
 

 

Date : 24 avril 2021 à 9 h 30 

 

Endroit : vidéo conférence 

 

Présences :  Pierre Lavallée 

Robert Matteau  

Daniel Robert 

Louise Guillemette  

Normand Fournier 

Daniel Gaulin 

Claude Ouellette 

 

Absents:        aucun 

 

1. Ouverture de la réunion et vérification du quorum 
 

Sept (7) membres du conseil d’administration (CA) sont présents à la réunion en 

conformité avec le quorum requis. 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour  
 

Proposée par Normand Fournier et appuyée par Robert Matteau. 

Adopté à l’unanimité 

 

3. Adoption du compte rendu de CA-2021-3 du 30 janvier 2021  
 

Proposée par Robert Matteau et appuyée par Daniel Gaulin. 

Adopté à l’unanimité 

 

4. États financiers 
 

Daniel Gaulin nous informe qu’au 31 mars nous avions reçu 70 cotisations. 
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5. Subvention de la municipalité 

 

Daniel Gaulin nous informe que nous avons reçu la subvention de 3000$ de la 

municipalité, la rencontre pour discuter des critères d’obtention de la subvention avec la 

municipalité n’a pas encore eu lieu. 

 

6. Éco-route 

 

Une demande à la municipalité et au ministère des transports sera faite afin de reconnaître 

la route des lacs comme éco-route. 

 

Un suivi sera fait pour le traitement des sables, une lettre sera envoyée à la municipalité 

identifiant le sable à ramasser  sur certaines sections de la route prises en photo par  

Daniel Gaulin et Claude Ouellette. 

 

Un ponceau sera refait prochainement près du lac perchaude et le comité veut prendre les 

démarches afin de s’assurer que les travaux seront biens exécutés. 

 

7. Vitesse sur la route des lacs; requête à compléter 

 

Claude Ouellette nous informe que la municipalité a fait l’acquisition d’un radar éducatif, 

il sera utilisé à divers endroits du territoire. 

 

Une requête sera complétée par Claude Ouellette et transmise à la Sureté du Québec pour 

le bruit et la vitesse, on demandera une présence policière les fins de semaine. 

 

Un retour aux résidents sera fait de la démarche amorcée. 

 

8. Déclaration volontaire des poissons; modifications du site web  

 

Un site Web a été ajouté pour la déclaration des poissons ; 

 Il s’agit d’une déclaration anonyme 

 L’information s’enregistre dans un fichier  

 En fin d’année, on sort les statistiques à l’AGA 

 La dépense pour la confection est de 760$ plus taxes 

 

Proposée par Normand Fournier et appuyée par Robert Matteau. 

Adopté à l’unanimité 

 

9. Trousse du nouvel arrivant à envoyer à tous 

Pierre Lavallée va faire préparer 40 trousses pour un nouvel arrivant chez bureau 

en gros, le comité est d’accord avec la dépense. 

 

Proposée par Louise Guillemette et appuyée par Claude Ouellette. 

Adopté à l’unanimité 
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10. Plan directeur au lac long de l’OBVRLY 
 

Pierre Lavallée nous informe que nous avons une décision à prendre sur cinq objectifs; 

 

10.1 Suivi des ponceaux 

10.2 Qualité de l’eau 

10.3 Amélioration de la bande riveraine 

10.4 Suivi des plantes aquatiques   

10.5 Suivi des fosses septiques  

 

Le comité a décidé de suivre le plan directeur et de s’impliquer dans la réalisation de ces 

objectifs. 

 

11. Retour sommaire sur la règlementation des résidences de tourisme 

 

Aucun développement sur ce dossier. 

 

12. Ensemencement 

 

L’ensemencement aura lieu mardi le 4 mai à 9 h 30, à différents endroits sur le lac. 

 

Normand Fournier nous informe du montant de la dépense, soit 2 620 truites à 2,10$/truite. 

Le comité est d’accord avec la dépense. 

 

Les résidents seront informés le vendredi qui suit l’ensemencement. 

 

Proposée par Robert Matteau et appuyée par Daniel Gaulin. 

Adopté à l’unanimité 

 

13. Sentier de glace – coût 

 

Normand Fournier nous informe du coût total en essence pour l’entretien du sentier de glace 

réalisé par les bénévoles, soit 550$. 

Le comité est d’accord avec la dépense. 

 

Proposée par Normand Fournier et appuyée par Robert Matteau. 

Adopté à l’unanimité 

 

14. Préparation de l’AGA 

 

Reporté à la prochaine réunion. 

 

15. « Saviez-vous que » à transmettre 

 

Un nouveau « saviez-vous que » sur l’interdiction des pesticides et engrais sera préparé par 

Pierre Lavallée; 

 

Louise Guillemette va préparer celui du droit de pêche et sur le sentier de glace; 
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Les prochains à transmettre seront sur les feux d’artifices et nourrir les oiseaux. 

 

 

 

 

16. Varia 

 

a. Enregistrement vote par correspondance 
Lettre correspondance municipale 

 

b. Jardin communautaire 

Robert Matteau nous informe qu’il y a eu cinq demandes, on va les référer à la 

municipalité. 

 

c. Courriel de Pascal Thibault 

M. Thibault demandait à l’association de publier par son courriel qu’il avait deux 

thermos à donner, Pierre Lavallée va l’informer que notre site n’est pas utilisé 

pour faire des annonces mais pour informer les résidents, comme pour les objets 

perdus ou à la dérive. 

 

 

 

La prochaine réunion date non déterminée. 

 

 

L’assemblée se termine à 11 h 55. 

 

Proposée par Robert Matteau. 

 


