
Compte-rendu de la rencontre du comité du lac Beauchamp, le 8 avril  à 19h30. 

 La réunion s'est tenue chez Ginette Bertrand 

< 

Présences : 

 

Monique Châteauvert 

Ginette Bertrand 

André Bilodeau 

Gaytanne Trudel 

Johanne Frigon 

François Gosselin 

Gaby Tétreault 

 

 

1) Mot de bienvenue de madame Bertrand notre présidente. 

 

2) Lecture et adoption de l'ordre du jour 

 

3) Lecture et suivi du procès-verbal de la réunion du 24 février 2014 

 

La présidente fait la lecture du procès-verbal de la dernière rencontre. Suivi des dossiers : 

 

Concernant l'activité du mois d'août à la base plein-air : on doit payer les sauveteurs que la Ville va 

choisir nous dit Monique. Monique vérifiera s'il faut que les sauveteurs soient présents de 15 à 21 

heures. 

 

La date choisie : samedi après-midi 22 août. 

  

Point 4 concernant la demande de  rencontre avec les nouveaux élus : réponse de Régis Fortin : 

Lors de la présentation annuelle des budgets, dans le plan triennal, les membres du conseil ont prévu la 

réalisation du  projet du lac Beauchamp pour 2017. Donc les élus connaissent bien le projet.  Il n’est 

pas nécessaire de les rencontrer. Martin Roy est le conseiller responsable de nos dossiers. 

 

Le 3 juin aura lieu notre assemblée générale annuelle au Domaine des Clercs. (Anciennement La 

Source). 

Madame Gaby Tétreault  fournira son canon pour la soirée.  André l'ordinateur. 

 

Monique va vérifier s'il y a un mur pâle pour projeter avec le canon dans la salle à dîner du domaine 

des Clercs. 

 

André s'occupe du conférencier pour le compostage et l'achat de deux composteurs pour le tirage. 

 

Tirage spécial concernant la cotisation : tous ceux qui auront payé leur cotisation avant la fin de 

l'assemblée générale auront leur nom dans un chapeau pour gagner un tour d'avion d'environ 20 

minutes. Comme nous pouvons embarquer 3 personnes dans l’avion, nous aurons 3 gagnants.  Le tour 

nous coûtera environ $70.00 pour l’essence. 

 

 

– Projet d'ordre du jour pour  de l'assemblée générale : 



 

Mot de bienvenue de la présidente et résumé des activités annuelles du comité. 

Cette année tous ceux qui auront cotisé avant l'activité tirage, qu'ils soient présents ou non à la 

rencontre, auront une chance pour le tirage d'un prix spécial tour d'avion de 20 minutes. 

– Vous pouvez renouveler votre adhésion de membre sur le site. 

Www.associationdesriverainsdulacbeauchamp.ca 

–  

 

Lecture de l'ordre du jour 

 

– Adoption du procès-verbal de l'assemblée 2014 

 

– Projet d'aqueduc et d'égout, où en est rendu le dossier.  (représentant de la Ville d’Amos) 

 

– Invités : Conseillers de Trécesson et d'Amos :  Mme Chantal Poliquin et M. Martin Roy. 

 

– Trésorerie (Johanne) 

 

– Conférence sur le compostage domestique (Conférencier de la MRC) 

 

– Reconnaissance à un membre (Ginette) 

 

– Activité sociale du mois d'août (Monique Châteauvert) 

 

– Identification des sites orphelins de matériaux non biodégradables.(Monique) 

  

– Élections 

 

– Tirages deux composteurs et tour d'avion. (André Bilodeau) 

 

– Levée de l'assemblée 

 

 

Réponse de Sylvain Bourgault concernant les vérifications des sites. Lors de la réunion du conseil 

de Trécesson, le 15 avril 2015, M. Bourgault demandera s’il est possible de mettre à notre disposition 

de la machinerie pour nous aider à faire le ménage.  Nous attendons sa réponse. 

Pour une évaluation plus poussée des installations septiques, M. Bourgault nous dit qu’il sera plus 

sévère cette année, mais qu’ici, encore, les plaintes des riverains demeurent un outil à privilégier. 

 

 

4) Site internet 

Johanne le mettra à jour. 

Johanne sera en mesure de mettre en application le compteur de visiteurs. 

 

5) Rapport financier 

2 323$ au compte courant. Placement de 9 256,42$. 

 

6)  Assemblée générale 

 

http://www.associationdesriverainsdulacbeauchamp.ca/


André préparera l'ordre du jour, la feuille d'invitation pour l'activité  et fera parvenir le tout à Ginette. 

Ginette vérifie un dernier coup d’œil et fait parvenir les fichiers ci-haut plus le procès-verbal  de 

l'assemblée générale de 2014  à Johanne. Johanne transmet par courrier électronique  les fichiers  (ordre 

du jour, lettre de l'activité sociale, formulaire d'adhésion, et PV de l'année dernière), et pour ceux qui 

n'ont pas d'adresse électronique, un envoi postal sera fait avec l’aide de Mme Gaby Tétreault. 

 

Le tout doit partir au moins 8 à 10 jours avant l'assemblée générale du 3 juin. 

 

 

Varia 

a) Courrier de la municipalité d'Amos pour la délégation des dossiers. C'est Martin Roy qui est 

notre lien avec la ville d'Amos. 

 

b) François fera la page facebook pour la diffusion de nos messages. 

 

c) Prévoir d'envoyer une photo de la reconnaissance pour publication dans Ma municipalité 

m'informe, dans le Citoyen section communautaire, et sur le site internet. 

 

d) Ginette va contacter monsieur Guindon pour voir s'il veut faire un article à ce sujet. 

 

e) Distribution de pamphlets (Monique) (seront disponibles sur une table). 

 

f) André préparera l'ordre du jour de l'assemblée générale et l'invitation de l'activité sociale 

pour insérer dans l'envoi de l'ordre du jour. 

 

g) Pour l'activité du 22 août 

 

Mesdames  Tétreault et Châteauvert  fourniront les poêles. BBQ et le brûleur pour la cuisson du blé 

d’inde. 

Jeu de fer : Johanne 

Jeu de pétanque : André 

Jeu de poche : Monique 

Ginette : ballon de volley-ball 

Johanne : kayak et paddle board 

(faire signer une décharge pour le sport nautique, 

 Monique vérifiera si on peut avoir accès à ce formulaire). 

Pour le blé d'inde et le beurre,  Monique s'en occupe. 

Johanne a tout ce qu'il faut pour accessoires (napkins. sel) 

 

h) Concernant la cueillette des détritus des sites orphelins : 

– Il faut vérifier où sont les déchets. Nous pourrons demander aux membres présents à 

l'assemblée générale ce qu'ils savent à ce sujet. 

 

i) Tirage des deux composteurs. André s'en occupe. 

j) Tour d'avion autour d'Amos et du lac parmi tous ceux qui auront renouvelé leurs cartes 

avant la fin de l'assemblée générale. Trois personnes pourront être gagnantes. André s'en 

occupe. 

k) Exemple de contenu pour la lettre... 

 



Activité sociale pour les résidents et résidentes du lac  Beauchamp 

 

Saviez-vous que le 22 août prochain à 13 heures vous êtes invités à venir à la base plein-air du camping 

d'Amos. 

 

Le comité du lac Beauchamp organise une cueillette des déchets des sites orphelins entre 13 et 15 

heures. 

 

Par la suite il sera possible de faire la baignade (présence de sauveteurs) et jouer à différents jeux tels 

que fer à cheval, pétanque, freesbee, volley-ball de plage, et essayer des paddle board (planche pour 

circuler debout sur l'eau) 

 

Épluchette de blé d'inde fourni par le comité. 

 

Ceux qui désirent souper, apportez votre lunch. Le comité fourni les poêles pour ceux qui désireraient 

se faire des cuissons sur le BBQ. 

 

L'activité se déroulera entre 13h00 et 21h00 

 

Vous êtes les bienvenus. 

 

Ajouter quelques photos... 

 

l) Levée de la réunion.  Il est 21 :30. 

 

 

 

André Bilodeau, 

Secrétaire, 

 

Ginette Bertrand, 

Présidente. 

 

 

 

 

< 

 

 


