
Rencontre du comité du lac Beauchamp du 03-09-2014, à 19 :30, au 2121 du lac Beauchamp, chez 

Johanne Frigon 

 

Présences : 

Monique Châteauvert 

Johanne Frigon 

Ginette Bertrand 

François Gosselin 

Gaytane Trudel 

Gaby Tétreault 

André Bilodeau 

 

1) Lecture et adoption de l’ordre du jour, proposée par François Gosselin 

2) Lecture et suivi du procès-verbal de la réunion du  26 juin 2014 : proposée par madame Tétreault. 

La présidente fait le suivi des points de la réunion du 26 juin : 76 tests d’eau ont été faits. 12 étaient 

hors normes (6 non potables qui puisaient l’eau du lac et 6 de puits privés.)  

Pour souligner le travail de Jean-Charles,  Gaytane a accepté de faire une peinture représentant la 

maison de Jean-Charles. Le tout serait remis à l’AGA du mois de mai 2015. 

Pour encourager les gens à être membres, le tirage d’un cadeau d’une valeur de  200$ (tour d’avion 

pourrait être une possibilité comme prix) aura lieu lors de la prochaine assemblée générale en mai 

2015. André écrira une lettre pour l’envoyer à Johanne, afin qu’elle la mette sur notre site internet. 

3) Organisation du party pour les résidents du lac Beauchamp 

Pour cette année on passe. Pour l’an prochain on annoncera la date de la rencontre à l’AGA et une 

épluchette de blé d’inde pourrait avoir lieu à la base plein-air.  La date retenue serait la fin de 

semaine avant la fête du travail ( samedi le 22 ou le 23, selon la température). 

Monique, Gaby et Johanne ont des chaudrons. 

Monique contacte la ville d’Amos pour réserver la base de plein-air.  Sinon Spirit Lake ou Le domaine 

des Clercs. 

Activités à prévoir : jeux de fer, poches, freesbee, criquet, jouer à la balle.  

4) Lettres patentes 

Monique a complété le formulaire. Le tout sera posté avec un chèque de 60$ lorsque Monique se  

fera assermenter.  



5) Suivi du ruisseau nord 

Les travaux sont débutés. André vérifiera les travaux. 

Au printemps  on verra les résultats. 

6) Projet parallèle du Domaine des Clercs, réponse de Régis Fortin 

La réponse de Régis est que notre projet pourrait être effectué dans un aven ir prochain avec la 

ristourne sur la taxe d’essence.  À l’automne, la ville priorise ses projets. Il faut être vigilant pour faire 

valoir notre projet. Nous relancerons Régis vers la fin septembre ou début octobre. 

7) Suivi des tests de transparence du lac 

Madame Tétreault présente les résultats. 6 tests ont été effectués à date par son fils. Les résultats 

sont similaires à l’an dernier. Ginette demande à madame Tétreault de lui faire parvenir les résultats.   

8) Suivi de la réunion sur le club Quad 

Johanne nous fait le résumé. La salle était pleine. Les gens présents étaient concernés, résidants pour 

qui les quad passaient devant leur maison. Tous sont opposés au projet. Ils ne veulent pas voir passer 

les quad en face de chez eux. Les contraintes et normes  du club sont nombreuses.  Par exemple , ils 

doivent utiliser les passages à niveau existants. Ils doivent donc retourner à leur planche à dessins.  

 9) Coalition pour la navigation responsable et durable 

Johanne nous explique : révision de la  législation actuelle par le fédéral car elle est désuète. 

En 2015 un vote aura lieu pour ce remplacement de législation. Cette nouvelle législation prendra en 

compte les nouvelles normes, berges sensibles, l’effet des vagues sur les berges…etc… 

Johanne fera parvenir à tous l’information à ce sujet en même temps que le rappel pour devenir 

membre actif. 

http://coalitionnavigation.ca/fr/ 

10) Rapport financier 

Johanne  nous présente le rapport : déficit de 1 189$ à cause des tests d’eau. Revenus : 1 497$,  

dépenses :2687$  donc déficit de 1189$. 

Varia 

Cyanobactéries : Johanne a fait un signalement. Elle a aussi récupéré l’échantillon.  

Elle relancera le ministère à ce sujet. On se questionne si on ne devrait pas faire la demande de 

subvention pour notre lac. On décide de ne pas en faire cette année. 

Prochaine rencontre en novembre 

Levée de l’assemblée : il est proposé par Monique de lever l’assemblée .  Il est 21 :30. 

 


