
Procès verbal   rencontre du comité de 
l’association des riverains du Lac Beauchamp  
Tenue le 6 septembre 2016 
 
Présences:  Ginette Bertrand  
                    Gaby Tétreault  
                    Gaytane Trudel   
                    Mario Grenier  
                    Yoland  Limoge 
 
Se sont excusés :  Johanne Frigon  
                             André Bilodeau  
 
1---Mot de bienvenue 
 
Ginette souhaite la bienvenue et remercie les membres de leur présence à la rencontre  
 
2--- Lecture et adoption de l'ordre du jour  
 
Adopté tel que rédigé  :  proposé par Yoland Limoge  
Ajouts au varia :   1) Conférence de l’OBVAJ de l’AGA 
   2)  Fosse septique non conforme, notre intervention. 
 
3---Lecture et adoption du procès  verbal  de  la  réunion du 26 avril  
 
Adopté tel que rédigé :   proposé  par Mario  Grenier  
 
4--- Rapport de la patrouille verte et suivi  
 
Mario a fait un fichier PDF pour ceux qui n'ont pu ouvrir l'envoi du rapport et l'enverra à 
ceux qui le désirent . 
 
Ginette propose qu'on envoie une lettre de félicitations à tous les riverains qui ont 5 
mètres  et plus et une lettre de motivation pour ceux qui ont en moins de  5  mètres de 
bande riveraine .Le comité est en  accord avec cette  proposition. Mario propose l'ajout 
d'un questionnaire  qui vise à sensibiliser les riverains sur l'apport personnel à faire pour 
garder le lac  en santé .  Mario se charge des lettres et du questionnaire . Gaby se charge 
des envois aux riverains  ( rapport de la patrouille verte, lettre de félicitations ou 
motivation et questionnaire )et elle propose aussi  de faire un fichier Excel pour résumer  
le rapport de la patrouille et nous servir de point de comparaison avec les visites 
antérieures  
 
5--- Pochettes pour les nouveaux arrivants. 
 



Ginette a refait des pochettes pour les nouveaux arrivants . Gaby en distribuera quelques 
unes et Ginette verra André pour la distribution de d'autres pochettes si celui -ci connait 
de nouveaux arrivants.  
  
6---Élections municipales  
Les élections municipales s'en  viennent et nous convenons de l'importance d'avoir une 
bonne représentation pour le Lac Beauchamp sur le conseil municipal de  Trécesson 
Ginette réfléchit à offrir sa candidature  comme conseillère. Nous l'encourageons 
fortement en ce sens  et lui assurons notre appui . 
 
7--- Présence   des  algues bleues  cette  année sur le lac 
 
Nous n'avons pas observé d'algues bleues cette année  
 
8---  Rapport financier  
 
Le rapport est déposé et démontre un léger surplus de  $101.04  On note cependant une 
baisse constante du montant des cotisations , c'est inquiétant.  
 
 
9----Courrier  
 
Aucun courrier reçu depuis la dernière rencontre  
 
10---Varia  
 
10.1---Dossier fosse septique non conforme.  Après de nombreuses interventions de notre 
présidente, une lettre de l’inspecteur municipal a enfin été envoyée au propriétaire pour 
exiger des  installations septiques conformes. 
 
10,2---Le comité  demande à sa présidente de faire une demande à la municipalité de 
Trécesson pour que nous obtenions  le plan de zonage du Lac Beauchamp . Ginette fera 
la démarche car nous considérons que c'est un document important que nous devrions 
connaitre pour la protection du Lac. 
 
10.3---Yoland a retenu de la conférence de l’OBVAJ lors de l’AGA, qu’une bande 
riveraine comptait pour 60% de la survie du lac et 40% venait des installations septiques 
conformes.  Mario demandera confirmation de cela lors de la formation sur l’eau de 
l’OBVAJ , la semaine prochaine. 
 
11.  Levée de la réunion à 21 heures. 
  
 
NB La prochaine rencontre est prévue pour le début novembre. Une convocation nous 
parviendra  à ce sujet  
                  -   


