
Compte-rendu de la réunion du comité du lac Beauchamp 
du 3 février 2016 tenue chez Johanne Frigon 

 
Présences 
 
André Bilodeau 
Gaby Tétreault. 
Gaytane Trudel 
Ginette Bertrand 
Johanne Frigon 
Mario Grenier 
Yoland Limoge 
 
Mot de bienvenue de la présidente. 
 
1) Lecture de l'ordre du jour 
 
Point à rajouter : mot de l'agente de développement de Trécesson et compte-rendu de la rencontre avec 
Mme Kimberly Côté, de l’OBVAJ. 
 
2) Lecture et suivi du procès-verbal de la réunion du 25 novembre 2015 
Il est proposé par Mario Grenier d'adopter le procès-verbal de la dernière rencontre. 
 
 
3) Réponse de la municipalité à la demande pour la patrouille verte pour l'été 2016 
La patrouille verte sera de retour cet été. 
 
4) Action à entreprendre pour les égouts et l'aqueduc 
Suite à l'annonce dans le Journal le Citoyen du 23  décembre dernier, 
nous pourrions leur demander quel est leur calendrier de réalisation pour la mise en place du projet.  
Une lettre a été produite à la rencontre et Ginette la fera parvenir aux deux maires (Amos et Trécesson 
ainsi qu'à Régis Fortin.) 
 
5) Demande de conférence à l'OBVA pour la réunion générale 
Ginette nous indique que madame Kimberly Coté nous fera parvenir le résumé de la conférence. 
Elle portera sur la gestion de l'eau intégrée par bassin versant. 
 
6) Date de la réunion générale 
31 mai 19h30. 
Endroit : domaine La Source. Ginette réserve la salle avec café et thé. 
Gaytane s'occupe des arbustes à faire tirer (montant d'autour de 125$). Eric Lapointe serait une 
personne à contacter  pour l'achat des arbustes.  Ginette souligne que les terrains sont soient sablonneux 
ou argileux. Nous pourrions faire une petite publicité si monsieur Lapointe nous fait une réduction 
. 
 Johanne apportera son canon pour l'assemblée générale. 
 
7) Peut-on faire quelque chose pour stimuler le reboisement des berges nous demande Ginette? 
Johanne va vérifier avec Claude Champagne s’il peut nous trouver des essences d'arbres. 
 Nous ferons tirer une dizaine de cahiers Aménagement et entretien des propriétés résidentielles 



 sur le site OBVAJ qui donne des images et des conseils sur le sujet. 
 
 Johanne va vérifier si on peut avoir le fichier pour l'annexer sur le site internet. 
 Il serait aussi intéressant de pouvoir y insérer la présentation de la conférencière. 
 
8) Activité vente de garage 
Faudrait la faire coordonner avec celle du Kili. 
Mario va vérifier la date de l'activité chez Kili. 
Mario va faire un sondage pour voir l'intérêt des gens pour  l'activité. 
 
9) Rapport financier 
  
Johanne dépose les résultats en date du 3 février. 
 
Revenus : 1171$ 
Dépenses : 1639,25$ 
 
Déficit : -468,40$ 
Placement 9 276$ 
En banque 2025 
 
 
10) Service de Trécesson 
Cindy Chalifoux annonce un futur bottin des services et nous en ferons partie. 
 
11) Réunion de l'OBVAJ 
Ginette nous fait un résumé de la rencontre de ce matin à la municipalité de Trécesson. 
Le titre de la rencontre était La Gestion intégrée de l'eau par bassin versant. Ils offrent un forfait pour 
l'analyse physico-chimique de l'eau potable 175$ au lieu de 300$. 
 
 De plus ils ont présenté leur mission et les objectifs poursuivis par l'organisme. La conférencière était 
heureuse de voir la présence de notre présidente à la rencontre. Un site intéressant  à consulter : 
combeq c'est un site pour l'information des inspecteurs municipaux. 
 
12) Le pamphlet de Pêches et Océans Canada intitulé :  Vivre au bord de l’eau, pourrait être 
présenté comme fond d’écran lors de la réunion générale. 
 
13) Prochaine rencontre 
26 avril à 19h30 chez Ginette. 
 
Fin de la rencontre, il est 21h00. 
 
André Bilodeau, secrétaire                        Ginette Bertrand, présidente 
 
 
  
 


