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

Tenue à La Source, 
De 19h30 à 22h00 

Le 31 mai 2016 
 

Présences : 28 personnes sont présentes dont les invités suivants : 
La mairesse de Trécesson, madame Anita Larochelle 

La conseillère de Trécesson; Madame Chantal Poliquin 
Le conseiller de la ville d'Amos, monsieur Martin Roy 

Le directeur général de la ville d'Amos, monsieur Guy Nolet 
La conférencière de l'OBVAJ : madame Alice Bernier Banville. 

 
 
Mot de bienvenue de la présidente 
Madame Bertrand remercie les gens de leur présence. 
 
Lecture et adoption de l'ordre du jour 
Proposée  par Claude Champagne. 
 
Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée du 3 juin 2015 
Proposé par Gaytane Trudel. 
 
 Conférence de madame Alice Bernier- Banville sur les bassins versants. 
Madame Banville nous fait une présentation d'environ une heure sur la protection des berges, le danger du 
phosphore, l’eutrophisation des lacs, ce qu'est un bassin versant et termine par quelques recommandations 
pour  la survie du lac Beauchamp. Bref, des thèmes que nous avions abordés dans le passé et qui sont 
toujours d'actualité car il n'y a pas de recette miracle selon ses propos. Nous sommes donc dans la bonne 
voie. 
 
Projet d'aqueduc et d'égout, où en est rendu le dossier? 
 
Monsieur Martin Roy nous fait le bilan du projet : 
Il nous indique que la ville d'Amos et la municipalité de Trécesson travaillent en commun pour ce projet. 
 
⁃  Cependant aucun programme gouvernemental n'existerait actuellement pour nous aider 

financièrement. Nous ne cadrons pas dans leurs programmes existants. 
 
La réponse du gouvernement est de demander aux municipalités de prendre leur propre argent pour 
effectuer ce projet. 
 
Ginette demande si la taxe d'assise pourrait être utilisée à cette fin? 
La réponse de monsieur Nolet est NON. 
⁃   
⁃  Madame la mairesse de Trécesson nous annonce qu'elle a demandé de mettre de côté des sommes 

d'argent pour le projet. Une réponse du Mamot est attendue. Elle nous dit qu'elle tient aussi à ce 
dossier et qu'ils ne lâcheront pas. Cependant le montant actuel est trop important pour que les 
municipalités aillent de l'avant sans un appui gouvernemental. La ville de  Val d'or aurait un 
projet semblable et peut-être qu'à trois municipalités le gouvernement aurait une meilleure écoute 
pour la région. 

 
⁃  La municipalité de Trécesson aurait mis 50 000$ de côté pour les études complémentaires si 

nécessaires. 
Madame Larochelle semble inquiète concernant les nouvelles constructions car certains retardent leur 
projet ne voulant pas dépenser pour des installations sceptiques et un puits advenant que le projet aille de 
l'avant. 



⁃  Ginette insiste pour que les deux municipalités fassent appliquer les lois concernant la mise en 
place des systèmes individuels  car le projet est loin d'accoucher. 

⁃   
⁃  Monsieur Nolet vient préciser  les difficultés du projet. 
⁃  Le projet 1/3- 1/3- 1/3 n'existe plus. Maintenant c'est un progrès ½- ½ qui existerait mais on s'est 

fait dire non car nous ne regroupions pas tous les résidents. 
 
⁃  Le dossier est toujours priorisé selon monsieur Nolet. 400 000$ de prévu et de réservé en 2017. 
⁃  En décembre dernier une rencontre a eu lieu entre le maire et les députés. Ils demandent des 

informations complémentaires, dont une étude sur l'impact du côté ouest du lac. 
⁃  Guy Bourgeois demande une étude sur l'ensemble du lac. 
 
⁃  Monsieur Nolet nous dit que le maire a eu une communication avec monsieur Moffet, qui 

demande de redéposer le dossier. Que faut-il faire pour faire cheminer le dossier se demande 
monsieur Nolet. 

⁃   
⁃  Selon Guy Nolet  les municipalités vont redéposer le projet seulement lorsque le gouvernement 

du Québec et du Canada s'entendront sur les modalités.   Le programme Chantier Canada vient de 
sortir un projet mais  le Québec ne l'a pas encore signé. 

⁃   
⁃  Techniquement la municipalité ne peut faire affaire avec le fédéral, mais doit passer  par le 

provincial. Tant que l'entente ne sera pas signée par Québec, il n'y a pas de programme au 
Québec, donc pas de dépôt de projet. 

 
⁃  Cet éventuel programme priorise l'eau et le traitement des eaux usées. Quand le programme sera 

effectif, les villes vont déposer la demande nous confirme monsieur Nolet. 
 
 Une rencontre  regroupant les deux municipalités a eu lieu et ils s'entendent que le travail 
administratif a  été effectué. Il invite la municipalité de Trécesson à  faire son bout de chemin (bout 
politique). 
  
 Plan de match : le porte-parole du dossier sera monsieur Sébastien Dastous. Madame Larochelle 
 accompagnera monsieur Dastous dans les rencontres au besoin. Le dossier sera politisé pour le 
faire  avancer. Tant  qu'il n'y aura pas de programme le dossier ne sera pas déposé répète monsieur 
Nolet. 
 
 Mais le 400 000 $ est toujours réservé même si le projet ne va pas de l'avant présentement. 
 
 On attend donc des nouvelles politiques par Martin Roy, et au besoin des informations techniques 
par  Régis Fortin. 
 Selon monsieur Nolet, le nouveau programme, lorsqu'il sera accepté par Québec , serait du genre 
1/3  -1/3- 1/3. 
 Madame la présidente remercie les représentants des deux municipalités de leur travail dans le 
dossier et  souhaite qu'on réussisse malgré les embûches. 
 
Aéroport: 
 
 Monique demande si le projet de la cour du nord partirait d' Amos au lieu de Val d'Or. 
Est-ce que le déglaçage des avions pourrait devenir un contaminant pour le lac demande-t-elle? 
 
Monsieur Nolet dit que le développement économique est aussi important et que oui la ville d'Amos 
aimerait que ces vols partent d'Amos. La ville embarquerait dans ce projet. Une étude est en cours avec 
l'Université pour voir les impacts pour le déglaçage de la piste et éventuellement le déglaçage des avions 
dans un deuxième temps. 
 
Monsieur Chouinard explique la problématique du déglaçage de piste l'hiver. 



(Avion médical ne peut atterrir, effet sur la vie des patients, des démarches sont en cours pour chercher 
des nouveaux produits qui ne seraient pas dommageables pour l'Esker). 
 
L'étude va aussi pouvoir préciser la ligne de séparation des eaux. 
 
 Monsieur Nolet rappelle que dans l'ordre, la protection de l'Esker est l'élément le plus important, 
ensuite  le lac et éventuellement si on est capable on transférera  moins  de patients à Val d’Or si on peut 
déglacer la piste et les avions de façon sécuritaire en ne contaminant pas  l'Esker. 
  
Rapport de la trésorière : Johanne Frigon, par Yoland Limoge. 
  
 Monsieur Limoge fait état de la situation financière. 
 Il est proposé par Anne-Marie Derome d'adopter le rapport présenté. 
 Le coût de la cotisation reste inchangée considérant les sommes en banque et le peu de dépenses 
 anticipées. 
  
Activité vente de garage autour du lac (Mario Grenier). 
 
Monsieur Grenier résume le projet. Le but étant de favoriser l'attraction des gens autour du lac pour qu'ils 
puissent bénéficier de plusieurs points de ventes la même journée. 
 
⁃  Cependant, seulement 7 personnes semblent intéressées suite au sondage envoyé.  Nous avions 

ciblé un minimum de 15 participants pour aller de l'avant.  Considérant le peu de participants 
intéressés, nous ne ferons pas la promotion de l'activité et nous laissons tomber le projet. 

  
Patrouille verte. Aura lieu cet été. Soyez gentils avec ces personnes qui viendront prendre les données 
nécessaires à la production du rapport. 
 
⁃  Élections. 
 
 Monique Chateauvert fait office de présidente d'élection. 
  
 7 personnes font partie du comité. 
 
 Yoland Limoge et Mario Grenier ne sont pas en élection. 
  
 Proposition des mises en candidatures; 
 Madame Larochelle propose l'ouverture des mises en candidatures 
 
 Il est proposé par madame Tétreault de nommer madame Bertrand 
 Ginette propose madame Tétreault 
 Claude propose Johanne Frigon 
 Gilles  Rivard propose Gaytane Trudel 
 Ginette propose André Bilodeau 
 
 Madame Larochelle propose la fermeture des élections. 
 Tous acceptent. 
 
 Madame Chateauvert termine son travail de présidente. 
 
 La présidente remet le dépliant Vivre au bord de l'eau. 
 
 Tirages (Gaytane Trudel s'occupe du tirage. 
 
 Gaytane nous dit que c'est à Landrienne (Entreprise Eric Lapointe)  qu'elle a trouvé des plantes 
qui sont  parfaites pour le bord des rives. 



 
 Message divers : 
 André Bilodeau indique que son voisin, Monsieur Cho, aurait perdu son bateau à moteur à la 
dérive. Si  quelqu'un le retrouve prière de le contacter au 10 chemin des Castors Est. 
 
 Levée de l'assemblée. 
 Il est proposé par Claude Grenier de levée l'assemblée. 
 
 
 
 André Bilodeau, secrétaire. 
 
 Madame Ginette Bertrand, présidente. 


