
Compte-rendu  de la réunion du lac Beauchamp tenue le mercredi, 16 septembre 2015, 

à 19 :30, chez Ginette (2039). 

Présences : 

Madame Ginette Bertrand 

Madame Johanne Frigon 

Monsieur André Bilodeau 

Monsieur Mario Grenier 

Monsieur Yoland Limoge 

 

Absentes : 

Madame Gaby Tétreault 

Madame Gaytane Trudel 

 

La présidente souhaite la bienvenue aux gens présents. 

1)Lecture et adoption de l’ordre du jour. 

La présidente fait la lecture de l'ordre du jour. Proposée par Johanne. 

2)Lecture et suivi du procès-verbal de la réunion du 8 avril 2015 

- La page Facebook a été créée par François. 

- L'inspecteur de Trécesson a dit qu'il serait plus rigoureux concernant les fosses et 

champs d'épuration. 

3) Retour sur notre activité de ramassage des déchets et épluchette de blé d’inde. 

Monique pourra nous faire un résumé des actions à poser pour renouveler l'activité. 

Certaine déception concernant le faible taux de participation. 

4) Retour sur la réunion générale.  Peu de participation, pourquoi? 

On se questionne sur le peu de participation, environ 25 membres comparativement à 

une quarantaine historiquement. 



On se demande  s'il ne serait pas intéressant que la cotisation provienne d'une 

partie du compte de taxe des municipalités? Ginette indique qu'à certains 

endroits c'est ainsi. Il serait alors plus équitable car chacun des propriétaires 

contribuerait aux dépenses du comité pour ses différents projets. 

Le taux de participation est d'environ 30% de cotisants actuellement. 

Cependant avec notre solde en banque, nos finances ne sont pas trop 

inquiétantes. Nous avons encore le temps de travailler sur ce dossier et voir 

comment on pourrait inciter les gens à payer leur cotisation. 

 

Endroit de l'assemblée générale : il faudrait maintenir l'emplacement au 

domaine des Clercs,  mais demander moins de biscuits et de jus considérant que 

la participation est moindre afin de diminuer les coûts. 

5)  Réunion tripartite. 

Il n'y aura pas de réunion à court terme concernant le projet des égouts. Les 

conseillers d'Amos seraient au courant du dossier. Alors selon Régis il n'y a pas 

urgence de se rencontrer. 

Ginette a rencontré la mairesse de Trécesson et ils ont confirmé leur implication 

dans le dossier. 

6) Reconnaissance à Jean-Charles et Monique. André s'occupe de vérifier avec la 

conjointe de Jean-Charles, quel serait le meilleur temps pour lui remettre sa toile et 

nous en profiterions pour remettre à Monique également un montant de 50$ (certificat 

cadeau de Caroline Harbour que Ginette et Johanne iront chercher). 

Nous décidons d'écrire une balise concernant la politique de reconnaissance. 

Considérant le bénévolat démontré par certains membres qui œuvrent au comité de 

nombreuses années; 

Considérant que ces gens se dévouent pour améliorer l'environnement du lac et qu'ils y 

investissent non seulement du temps mais certaines dépenses personnelles 

(déplacement ou  autre); 

 Il est proposé par André Bilodeau, que pour tout membre, qui a cumulé 10 ans 

ou plus d'implication au C.A. de l'association, un montant maximum de 100$ sera 



autorisé pour lui remettre  une œuvre d'art qui représente le lac (exemple peinture.) 

lorsqu'il ou elle quittera ses fonctions au C. A. 

Pour Monique, exceptionnellement, un montant de 50$ lui sera octroyé pour son 

implication dans de nombreux dossiers même si elle n’a pas effectuée les dix années 

requises. La politique n'était pas écrite à ce moment-là  

7) Rapport de l'Inspecteur municipal. 

Ginette a reçu le rapport de l'inspecteur. Lors de la tournée des fosses, une seule 

était problématique souligne-t-il. 

8) Tour d’avion :  Un merci spécial à André qui a piloté l’avion et contacté les gagnants. 

.  Publicité de l’événement : Ginette s'en occupe. 

.  Ginette transmettra une carte de remerciement à madame Anne-Marie 

Goyette, qui a prêté gratuitement son Cessna 172 XP pour les tours aux gagnants. 

 

.Possibilité de refaire l’événement peu probable puisque l'objectif de mousser la 

vente de cartes de membres n'a pas été atteint. 

André suggère un souper conférence pour attirer plus de  résidents. 

Johanne indique qu'une annonce lorsque nous aurons de la viande autour de l'os 

concernant le projet d'eau et d'égout attirerait probablement plus de gens. 

Considérant que la ville d'Amos nous a inscrit sur son plan triennal,  considérant 

qu'ils doivent s'y prendre tôt pour faire les demandes de subvention, Yoland 

indique qu'il faut donc être vigilant cette année pour s'assurer que les villes 

fassent leurs demandes de subventions et qu'on s'assure du suivi des travaux. 

 Yoland suggère que vers février 2016,  nous fassions une demande écrite aux 

conseils municipaux pour connaître l'état du dossier, avec un coup de téléphone 

et une  copie conforme à Régis Fortin puisque c'est lui notre lien avec ce dossier 

municipal. 

9) Pancartes: 

Selon André qui les a toutes installées ce printemps, elles sont pâles et  commencent à 

être désuètes. Certaines semblent s'être envolées souligne Ginette. 



Il faut vérifier ce qu'on pourrait utiliser comme matériel pour que ce soit 

résistant et penser au dessin ou pictogramme à y imprimer. 

D'un autre côté,  sont-elles nécessaires et utiles? 

Johanne demande si on ne pourrait pas faire un appel à tous? 

André souligne que si on en fait faire d'autres, il aimerait qu'elles soient installées 

à perpétuité. 

10) Rapport financier. 

Déficit d'opération de $411,52. 

11) Courrier :  OBVAJ 

Recensement des organismes de protection des lacs. 

Ils nous offrent des formations ou des conférences pour nos membres. 

Ginette indique qu'une conférence sur l'eau souterraine pourrait être 

intéressante. 

Ginette va les contacter pour voir ce qu'ils peuvent nous offrir. 

Ginette va inscrire gratuitement l’association comme membre. 

12) Varia 

12.1 Algues bleues 

On n’est pas certain d'en avoir eu cette année. Yoland croît en avoir vu en août 

chez lui. 

             12.2 Rapport de la patrouille verte 

Ils ont fait le secteur d'Amos seulement cette année.  Isabelle Dufresne l'a 

transmis à Ginette. Nous souhaitons que le secteur Trécesson en fasse partie 

l'été prochain. 

12.3 Bilan de la patrouille verte 

Le Bilan des trois lacs a été effectué par la patrouille verte. 

Selon le bilan il y a encore bien du travail à faire pour augmenter la qualité de la 

bande riveraine du secteur d'Amos. 



L'an prochain nous demanderons aussi que le secteur de Trécesson soit fait car 

nous croyons que la bande riveraine est plus garnie de ce côté. 

12.4 Activité vente de garage avec la municipalité de Trécesson autour du lac... Il 

est suggéré d'effectuer cette activité pendant l'été 2016 , pour augmenter le 

sentiment d’appartenance au lac. 

Mario s'occupe de vérifier les exigences concernant les permis. L'activité pourrait 

avoir lieu vers la fin juin début juillet. Nous croyons que les gens apprécieraient 

que tous fassent leur vente de garage simultanément. C'est une formule qu'a 

vécu André dans l'ouest canadien et il indique que c'était assez festif. Peut-être 

que notre activité sociale pourrait être jointe à cette journée (exemple premiers 

hot dog?) 

Prochaine rencontre en novembre. 

Levée de l'assemblée, il est 21h30. 

André Bilodeau, secrétaire 

 


