
Compte rendu de l'assemblée générale de l'association des riverains et riveraines du lac Beauchamp.  

Endroit  de la rencontre La Source     le 7 juin à 19h30  

Adresse	du	site	:	Www.associationdesriverainsdulacbeauchamp.ca	

Accueil	:	madame	Gaby	Tétreault	et	Mario	Grenier	

Présences	:	

38	personnes	sont	présentes	à	l’assemblée.	

	
1) Mot	de	bienvenue	de	la	présidente,	madame	Ginette	Bertrand		

Madame	 Bertrand	 est	 heureuse	 de	 voir	 autant	 de	 monde	 à	 notre	 assemblée	 annuelle	 et	 souhaite	 la	
bienvenue	à	tous.	
	

2) Lecture	et	adoption	de	l'ordre	du	jour	
Monique	Châteauvert	en	propose	l’adoption,	appuyée	par	monsieur	Gilles	Roch.	
	

3) Adoption	du	procès-verbal	de	l'assemblée	du	31	mai	2016	
Puisque	 le	 procès-verbal	 a	 été	 envoyé	 à	 tous	 les	 riverains,	 le	 secrétaire	 demande	 si	 les	 gens	 ont	 des	
commentaires	ou	remarques	le	concernant.	Sauf	une	demande	d’un	riverain	indiquant	de	rajouter	les	noms	
de	famille	des	personnes	qui	y	sont	inscrites,		
Madame	Rollande	Plamondon	en	propose	l’adoption,	appuyée	par	Madame	Trudel.	

	
4) Conférence	de	madame	Rivest,	des	jardins	de	Saint-Maurice	

Madame	Rivest		distribue	un	document	résumant	sa	conférence.	
	

Dans	le	document	remis,	madame	Rivest	nous	donne	une	liste	de	noms	d’arbustes	et	de	vivaces	selon	le	type	de	sol.	
	
On	y	retrouve	aussi	la	liste	des	plantes	envahissantes	à	faire	attention.	
	

5) Invités	:	conseillers	municipaux	de	la	ville	d'Amos,	monsieur	Martin	Roy	et	de	la	municipalité	de	Trécesson	
madame	Chantale	Poliquin.	

En	 l’absence	 de	monsieur	 Roy,	 André	 Bilodeau	 lit	 le	 document	 de	 la	 ville	 d’Amos	 résumant	 où	 est	
rendu	le	dossier	en	date	de	mai	2017.	Les	riverains	ont	espoir	que	le	projet	se	réalise	incessamment.		

	
6) Résumé	des	activités	du	comité	par	la	présidente,	madame	Bertrand.	

Ginette	Bertrand	fait	la	lecture	du	résumé	de	l’année.	Son	résumé	sera	disponible	sur	le	site	de	l’association.	
	

7) Rapport	de	la	trésorière	:	par	madame	Johanne	Frigon	
Madame	Frigon	présente	le	bilan	des	revenus	et	dépenses.	
L’adoption	du	rapport		est	proposée	par	monsieur	Guy	Corriveau		et	appuyée	par	monsieur	Claude	Tardif.	
	

8) Nouvelle	pancarte	:		Attention	aux	Bibittes…à	la	rampe	de	mise	à	l’eau	
La	pancarte	a	été		installée	près	de	la	rampe	et	rappelle	aux	plaisanciers	l’importance	de	ne	pas	apporter	des	
espèces	exotiques	envahissantes	non	désirables	dans	notre	lac.	
	
Un	article	à	ce	sujet	est	disponible	auprès	de	l’OBVAJ.	



	
9) Présentation	des		tests	de	transparence,	par	monsieur	Mario	Grenier	

Les	 résultats	 sont	 présentés	 par	 monsieur	 Grenier.	 Les	 résultats	 concernant	 la	 transparence	 de	 l’eau	 se	
maintiennent	selon	Ginette	Bertrand.	Monsieur	Grenier	a	noté	des	difficultés	concernant	les	comparaisons	
des	résultats	d’une	année	à	l’autre,	les		prises	de	résultats	n’étant	pas	toujours	standardisés	au	niveau	des	
procédures	il	est	parfois	impossible	de	voir	l’évolution	de	la	bande	riveraine	pour	certains	terrains.	
	

10) Projet	de	mesure	de	la	bande	riveraine	par	photographie	aérienne,	par	André	Bilodeau	
André	 indique	que	 la	compagnie	Horizon	nous	proposerait	pour	environ	1200$	de	photographier	 la	bande	
riveraine	 du	 lac	 afin	 que	 nous	 puissions	 faire	 des	 comparaisons	 après	 quelques	 années	 pour	 en	 voir	
l’évolution.	
Un	membre	présent,	monsieur	Jobin,	indique	que	la	compagnie	Norascon	offre	ce	service	via	des	drones.	
	
André	propose	que	nous	utilisions	 les	services	de	photographie	aérienne	soit	par	drone	ou	par	avion	pour	
recueillir	les	données		afin	de		vérifier	l’évolution	des	bandes	riveraines.	Adoptée	à	la	majorité.	
	
Nous	contacterons	les	deux	municipalités	concernées	afin	de	vérifier	si	elles	veulent	se	joindre	à	nous	pour	
mettre	ce	projet	de	l’avant.	

	
11) Nouvelles	de	Trécesson	par	madame	Poliquin,	conseillère	à	 la	municipalité	et	responsable	des	dossiers	du	

lac	Beauchamp.	
	
Une	 formation	 concernant	 la	 protection	 des	 bandes	 riveraines	 aura	 lieu	 à	 la	 salle	 municipale	 de	
Villemontelle		le	17	juillet.	La	publicité	sera	affiche	dans	la	Municipalité	m’informe.	
	
Dans	le	cadre	de	la	semaine	des	municipalités,	une	cueillette	de	déchets	aura	lieu	demain	le	8	juin.	
	

12) Historique	de	l’association		
	
Madame	Monique	Châteauvert		a	fait	une	recherche	sur	l’association	des	propriétaires	du	lac	Beauchamp.	
Le	début	de	l’association	vers	1970.	
L’objectif	 à	 l’époque	 était	 de	 protéger	 le	 lac.	 Promouvoir	 les	 intérêts	 culturels	 et	 sociaux	 des	
membres…défendre	les	intérêts	des	propriétaires	…	
Le	 résumé	 préparé	 par	 madame	 Châteauvert	 sera	 publié	 dans	 le	 livre	 du	 centième	 de	 Trécesson.	 Vous	
noterez	que	les	problèmes	actuels	ne	sont	guères	différents	de	ceux	d’aujourd’hui.	
	
Ça	fait	plus	de	75	ans	que	le	lac	est	habité.			
	

13) Élections 
Claude Bigué agit à tire de président d’élection. 
Il rappelle le rôle important que les bénévoles exercent pour maintenir la qualité de l’eau du lac. 
Deux personnes quittent le comité, madame Bertrand et monsieur Limoges. 
 
Nous les remercions pour tout le bénévolat et leur implication effectuée pour le comité. 
 
Claude indique le fonctionnement des élections. 
Il recueille d’abord les propositions de mises en candidatures : 
 
Madame Plamondon propose Gilles Roch 
Madame Châteauvert propose monsieur Pierre Beauchemin 
Monsieur Beauchemin indique qu’il n’est pas très disponible mais il a de l’intérêt. 
Monsieur Roch  n’est pas intéressé. 
Monsieur Limoges propose Sylvie Trépanier et Guy Corriveau. 
Sylvie Trépanier indique pas cette année. Monsieur Bigué le note pour l’an prochain. 



Monsieur Corriveau accepte. 
 
Donc monsieur Corriveau et monsieur Beauchemin seront nos deux nouveaux élus. 
Les élections sont terminées. 
Félicitations aux nouveaux venus dans le comité. 
Lors d’une prochaine rencontre du comité, les postes seront attribués, spécialement celui de la présidence 
avec le départ de madame Bertrand. 
 

14) Tirages par  madame Gaytane Trudel. 
Les plantes apportées par madame Rivest sont distribuées par tirage au sort. 
 

15) Annonce de Monique : l’assemblée générale du Creat aura lieu le 14 juin à 19h30. Un souper a lieu à 18h. 
Le	tout	se	déroule	au	centre	communautaire	de	La	motte. 

 
16) Canon effaroucheurs à l’aéroport 

 
Monsieur Luc Boutin vient parler des problématiques causées par les canons à l’aéroport. 
Il propose que les canons ne soient utilisés que lorsque les oiseaux sont présents. 
Selon lui ce moyen ne serait pas le plus efficace pour éloigner les oiseaux. 
 
Ginette suggère que le comité pourrait écrire une lettre à la ville d’Amos pour les sensibiliser   
À la problématique que ça cause pour les riverains.  
Madame France Picard propose que nous écrivions et transmettions cette lettre à la ville, appuyée 
par madame Nathalie Cormier. 
Madame Bertrand se chargera d’envoyer la lettre. 
 

17) Levée de l'assemblée 
Il est proposé par Mario Grenier de lever l’assemblée. Il est 21h30. 
 
André Bilodeau 
Secrétaire 

. 
	


