
 
 
 
 
 
 
                                 Procès verbal Rencontre du comité de 
                           l'Association des riverains du Lac Beauchamp 
                           Tenue le 7 novembre 2016 , à 19h30, chez Ginette. 
 
 
Présences   : Ginette Bertrand 
                     Gaytane Trudel  
                     Gaby Tétrault  
                     Yoland Limoges  
                     Mario Grenier  
 
Se sont excusés  : Johanne Frigon 
                             André Bilodeau                           
 
 
1-  Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 
L'ordre du jour est adopté après ajouts en varia  - CCU  Trécesson  
                                                                             - Cies  d'entretient paysager 
                                                                             - Budget  
Proposé par Yoland Limoges  
 
2- Lecture et suivi du procès verbal du 6 septembre 2016   
 
Le procès verbal est accepté tel que rédigé  proposé par Gaytane Trudel  
 
Suivi : 5- Pochettes pour les nouveaux arrivants : Mme Tétrault et André en ont fait la 
distribution  
 
          -6-  Élections municipales Trécessson   Ginette réfléchit toujours pour sa  
                                                                             candidature  
Les autres points reviennent à l'ordre du jour de la présente rencontre  
 
3-Écho informel projet égout -aqueduc  
 
Ginette nous informe de bonnes nouvelles.  Le projet a été  complètement révisé et ajusté 
.Il est prêt à être présenté dès que  des programmes sont à nouveau disponibles   
 
 
 



 
 
4-  Rapport de la patrouille verte  
 
En résumé on note une amélioration sur le rapport global et c'est encourageant.  Mario 
s'occupera de faire les graphiques qui pourront être envoyés aux membres de 
l'Association avec un mot de remerciement. 
 
Le comité se questionne si le présent rapport a été fait après avoir pris  connaissance du 
rapport précédent.  Ginette demandera à Isabelle Dufresne s’il ne serait pas pertinent que 
les étudiants de la patrouille verte aient le rapport précédent pour le valider sur le terrain 
et voir les améliorations ou les détériorations par rapport à l’évaluation antérieure.  
 
 
5-  Station de lavage de bateaux avant l'entrée dans le lac  
 
Le comité se questionne sur la pertinence et la faisabilité d'avoir une station de lavage de 
bateau près du lac. Yoland nous propose de se renseigner sur ce qui existe au niveau 
provincial, la façon de faire une station et sur les effets  que pourrait avoir un tel  projet 
sur la qualité de l'eau  du  lac  
 
6- Dossier promoteur  
 
Zonage : le document reçu est peu explicatif. Mario fera des démarches pour compléter 
l'information.  
 
Rencontre avec M .Frigon : celui -ci doit communiquer  à nouveau  avec Ginette car un 
premier rendez -vous n'a pu se tenir, :il manquait trop de monde du comité  
 
Côté municipal : La demande de dérogation du promoteur a été refusée par la 
municipalité, cependant l'acceptation pour l'aménagement de  8 terrains selon les normes 
est toujours positive.  
 
7- Dépôt de branches autour du lac  ou prolongation de l'ouverture de l'éco centre  
de Villemontel 
 
Il y a à certains endroits autour du lac des  dépôts importants de branches. Le comité se 
questionne sur l'intérêt d'avoir un endroit précis pour déposer les branches.  Ces branches  
pourraient être amassées par la municipalité et apportées à l'éco centre une ou deux fois 
par  année. Une demande pourrait être faite la-dessus.  Mario propose de creuser 
d'avantage la question et  propose de s’informer auprès du MRN de la faisabilité d’un tel 
projet. Nous en rediscuterons à la prochaine réunion . 
 
8- Stimulation de la présence des propriétaires à l'assemblée générale  Tirage 
$500.00 



Après discussion le comité s'arrête sur un montant de $250.00 qui serait tiré parmi les 
membres présents .Ce tirage serait bien sûr annoncé sur notre lettre d'invitation  à la 
réunion générale annuelle.  
 
 
 
 
9 - Mise sur pied d'un fond  pour récompenser les gens qui  ont une bande riveraine 
conforme . 
 
Afin de bien protéger la qualité de l'eau du lac, il serait très intéressant que Trécesson 
crée un fonds qui récompenserait les riverains qui se soucient de répondre aux normes 
quant à la bande riveraine et aux systèmes d’épuration.  Ginette communiquera avec 
André pour la rédaction de cette demande . Ce fond pourrait provenir d’un montant 
prélevé sur les taxes du nouveau développement. 
 
10- Demande de cotisation aux deux municipalités ($100.00) 
 
Par les années passées les villes d'Amos et de Trécesson  payaient une cotisation de 
$100.00 annuellement pour la bonne marche du comité ,or depuis 2 ans nous ne recevons 
plus rien. Ginette fera le nécessaire pour récupérer cette  cotisation annuelle  
 
11- Dossier égout personnel  
 
Le propriétaire a reçu un avis l’obligeant à se confirmer aux normes  d'ici 1 an  
 
12 -Varia  - CCU  Trécesson   
Une lettre de félicitations et de remerciement sera envoyée pour  souligner  le travail fait 
par le CCU   pour  préserver la qualité des berges et du Lac.  
Ginette se charge de cette démarche  
 
                 -Lettre aux compagnies  d'entretient paysager  
Il est suggéré d'envoyer une lettre aux compagnies  d'entretien  paysager qui oeuvrent au 
lac ,pour les sensibiliser à l'importance de la bande riveraine lors de leurs interventions  
sur des terrains au bord du lac.  André s’en chargera. 
                 -  Budget : 
 Johanne nous a envoyé les détails du budget pour dépôt et analyse   
Nous notons encore une baisse des cotisations ce qui attriste le comité. Nous terminons 
l'année avec un léger surplus ($107.00).et remercions Johanne pour son beau travail . 
 
 
 Gaytane Trudel, en remplacement d’André Bilodeau 
 
Ginette Bertrand, présidente 
            


