
Compte-rendu de la réunion du lac Beauchamp qui a eu lieu  le 14 août  2013, à 19 :30, 

chez Ginette Bertrand, présidente. 

Présences : 

Ginette Bertrand 

Monique Châteauvert 

Gaetane Trudel 

 René Martineau 

Gaby Tétreault 

André Bilodeau 

Jean-Charles Perron 

 

1) Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Madame Gaëtane Trudel en propose l’adoption avec l’ajout de quelques 

sujets dans le varia apportés par Jean-Charles et Ginette. 

 

2) Lecture et adoption du compte-rendu de la dernière réunion. (18 avril 

2013) 

Madame Gaby Tétreault en propose l’adoption. 

 

3) Retour sur la réunion générale : 

-   Ginette demande si les jus et biscuits ont été appréciés? Les 

membres indiquent que oui. C’est à poursuivre. 

-  

- Règlements et statuts sur le site : commentaires des riverains? 

- Nous reportons ce sujet puisque Johanne est absente. Cependant 

on commence à mettre ces règles en place pour voir ce qui cloche 

et qui demandera réflexion. 

- www.associationdesriverainsdulacbeauchamp.ca 

-  

http://www.associationdesriverainsdulacbeauchamp.ca/


- Livre de Jacynthe Trépanier :  

À prévoir l’an prochain comme prix de présence. 

 

- Suite des demandes de Charles Bossé : 

 

a) Pression sur la municipalité pour dos d’âne. 

IL est suggéré de faire faire des pancartes et de les installer 

une en haut de la pente et une en bas, du genre : merci de 

ralentir, piétons.. 

On va demander à Trécesson de nous fournir et de placer les 

pancartes.. s’ils n’en ont pas nous en ferons faire avec   des 

messages comme : attention, traverse de pépés… marchettes… 

nous suggère René. 

André  écrira à la municipalité de Trécesson. 

 

b) Pression  sur la police pour les 4 roues. 

Après discussion des membres et l’expérience vécue, nous ne 

croyons pas que ce moyen sera efficace. 

L’association incitera les riverains à faire leur plainte si la 

vitesse des véhicules est excessive. 

Johanne enverra un courriel à l’ensemble des riverains  à ce 

sujet. 

 

c) Rencontre  avec le directeur de la SQ 

On laisse tomber cette suggestion. 

 

d) Lettre au comité de sécurité publique. 

On laisse aussi tomber cette suggestion, 

 

-  Traversée du lac : l’activité a eu lieu pour les jeux régionaux. 

Jean-Charles suggère que si le club de natation refait ce genre 

d’activités, que les adultes puissent s’y greffer. 



Une lettre sera envoyée à madame Chalifoux pour lui dire que des 

riverains aimeraient ce genre d’activité. De plus si le club de 

natation organisait l’activité ils pourraient en faire une activité de 

levée de fonds.  André  enverra la lettre à madame Chalifoux pour 

le lui suggérer. 

 

- Cohabitation bateau-nageur : mettre des balises à 250 pieds du 

bord.  Écrire un article dans les journaux locaux et site internet. 

Cet article devrait être écrit vers le début juin comme moyen de 

prévention. 

Il faut aussi aviser les résidents que la patrouille verte passera. 

À prévoir l’an prochain. On pourrait  aussi envoyer tout ça à «Ma 

municipalité m’informe» pour qu’ils le publicisent. 

Il  est suggéré que nous demandions à Régis  qu’il présente les 

modalités des travaux qu’effectue la patrouille verte lors de la 

prochaine assemblée générale. 

 

- Suite de la demande de Éric Dupras : 

o Mettre l’information sur le site pour l’empierrement des 

rives. Jean-Charles indique qu’il ne faut pas encourager ce 

moyen, mais plutôt la revégétation. 

Il est suggéré de numériser le dépliant Vivre en harmonie 

avec nos lacs et cours d’eau, fait par la MRC et de le placer 

sur notre site internet. 

o Nous pouvons aussi mettre l’adresse : 

Htp://www.mrcabitibi.qc.ca, comme  référence. Ce qui nous 

permettra d’avoir l’information sur ce que nous pouvons faire 

sur les rives.  Les berges sont sensibles et nous ne pouvons 

pas faire ce que nous désirons, et plus souvent qu’autrement 

il faut des permis et autorisations. 

 

4) Projet Égouts et aqueduc : dernières nouvelles. 

Ginette a eu des nouvelles de la ville d’Amos par  monsieur Chandonnet. 



Le Mamrot a refusé le projet parce que l’étude de Savibel n’est pas 

correcte disent-ils. Ils  demandent de refaire le travail. 

Stavibel a répondu pour justifier ses recommandations de son étude. 

Ginette vérifie avec Lionel Pelchat de Barraute si leur projet autour du 

lac de la plage à Polo, au nord de Barraute a fonctionné et s’il a des 

suggestions à nous faire. 

Ginette contactera aussi Régis pour savoir ce qu’on fait par la suite  au 

refus du Mamrot. 

 

5) Patrouille verte : Doit-on en informer les gens avant leur passage? Oui. 

En début d’été. 

 

6) Changement de nom de l’association : Où en sommes-nous? 

Monique s’en occupera à son retour de voyage. 

 

7) Règlements : A appliquer dès cette année pour en faire l’essai. 

Tous sont d’accord. 

 

8) Article de Jean-Charles et André dans l’Abitibi Express. 

Bien beau. Johanne pourrait numériser l’article et la mettre en revue 

de presse sur le site. (Deux articles..) 

 

9) Élections.. 

Ginette est proposée par André, la proposition est adoptée à 

l’unanimité. 

Par  contre, c’est madame Tétreault qui effectuera les tests de 

transparence l’été prochain. Il n’y aura pas de tests d’eau. 

André Bilodeau reste secrétaire. 

Jean-Charles   accepte la vice-présidence. 

Johanne demeure trésorière. (Merci Johanne…) 

Tous les autres sont des directeurs. 

 

10) Varia : Pancartes 



Nos pancartes sont défraîchies. Il faut décider si on en veut et quels 

messages seraient inscrits. 

Monique  s’en occupera à son retour de vacances. 

 

11) Ajout d’autres membres 

Évaluation de l’eau des puits  par Trécesson. 

Ginette propose que nous incitions la municipalité à encourager les gens 

à faire faire leurs tests d’eau et à faire une collecte pour faire faire 

les tests à Sainte-Germaine de Boulé. La municipalité pourrait faire la 

publicité via »Ma municipalité m’informe». 

 

Une autre suggestion : avoir un paquet de bouteilles vides commandées 

à l’avance et les donner à l’assemblée générale à tous ceux qui veulent 

faire faire un test…on pourrait même payer un pourcentage du 

montant. ON pourrait envoyer ces bouteilles à un organisme, comme 

l’école de foresterie ou Germain Roy où il y a collecte de bouteilles pour 

le shipping vers Val d’Or ou Sainte-Germaine.  

Nous pourrions aussi demander aux gens lorsqu’ils auraient rempli leurs 

bouteilles de les apporter à un endroit (exemple chez Jean-Charles) 

pour que nous les acheminions à l’organisme. Cela encouragerait les gens 

et éviterait bien des déplacements. 

 

Autre réflexion : engager un officier de la ville ou une firme qui ferait 

les cueillettes des tests d’eau… (valeur plus objective) 

 

Travaux du ruisseau nord 

Ne sera pas fait cette année selon la réponse de monsieur Ferland  

donnée à Ginette. 

 

Jean-Charles va appeler Trécesson pour les relancer sur ce dossier. 

 

Nouveaux membres commencer à inviter des jeunes pour la relève. 

 



Prochaine réunion : fin octobre. 

Fermeture de l’assemblée il est 21h37. 

Ginette Bertrand, 

Présidente de l’association des riverains du lac Beauchamp  

André Bilodeau 

Secrétaire 


