
Compte-rendu de la réunion du lac Beauchamp du 18 avril  2013, à 19 :30,  tenue chez 

Ginette Bertrand. 

Présences : Ginette Bertrand 

Jean-Charles Perron, 

Johanne Frigon 

Gaby Tétreault 

 

1) Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Jean-Charles en propose l’adoption. 

 

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

Ginette en propose l’adoption. 

 

 

3) AGA (Assemblée générale annuelle)  le 5 juin 2013 à 19h30 

 

Nous  inviterons les gens à l’accueil, petite gâterie et jus avant 

l’assemblée. De 19h00 à 19h30 accueil et inscription.  

Début de l’assemblée 19h30. 

 

Nous aviserons aussi sur l’ordre du jour que les gens pourront 

prendre connaissance des documents    concernant l’assemblée 

générale sont sur notre nouveau site :  

Nous leur dirons aussi de bien prendre le temps   d’aller lire les 

statuts et règlements avant la rencontre pour éviter toute la 

relecture à la rencontre. 

 

Voici les sujets que nous inscrirons à l’ordre du jour. 

Ordre du jour : 

 



Mot de bienvenue de la présidente 

Présences 

Lecture de l’ordre du jour 

Adoption du procès-verbal  du 6 juin 2012 

Trésorerie  (madame Johanne Frigon) 

Suivi du projet aqueduc et égouts : monsieur Régis Fortin 

Résultats des tests  du réseau de surveillance des lacs (madame 

Ginette Bertrand) 

Les tributaires : monsieur Jean-Charles Perron 

Caractérisation de la  bande riveraine (monsieur Jean-Charles), 

 Présentation du Site Web : madame   Johanne Frigon 

Règles, statuts et règlements de notre charte : résumé, réponses 

aux questions et clarification au besoin par  monsieur Claude 

Balleux et madame Monique Châteauvert. 

 

 

Élections 

 

Tirage des arbustes et bouées (Monique, 2 bouées et environ 

150$ d’arbustes) et billets d’entrée pour le camp Spirit Lake. 

Tirage du livre  de Jacynthe Trépanier. 

 

Autres sujets 

 

Fermeture de l’assemblée. 

 

 

 

 

Concernant l’assemblée : 

 
 

Nous devrions nous réunir pour faire les envois  le 23 mai. 



 

André s’occupe des photocopies (rapport bandes riveraines, Jean-

Charles et Ginette doivent me faire parvenir les fichiers… 

Ordres du jour, procès-verbal de l’an dernier. Johanne doit me 

faire parvenir le nouveau formulaire du paiement de la cotisation 

afin que je puisse aussi faire les photocopies. 

Johanne s’occupe des adresses postales et des enveloppes. 

On fait les préparatifs pour envois le 23 mai à 19h00 à l’école 

Sainte-Thérèse au local des professeurs. 

 

 

4) Règlements de notre charte : Retour sur les points en litige. 

 

À envoyer à  Claude Balleux. Ainsi que la date de l’assemblée. 

André s’en occupe. 

 

5) Retour sur la présentation de l’étude de Stavibel. 

Ginette explique les résultats à madame Tétreault qui n’était pas 

présente à cette rencontre, les autres  y étant. En résumé ces 

résultats sont un appui favorable pour notre cause  pour que le 

projet puisse être poursuivi auprès du ministère. 

 

6) Site web.   

Faire parvenir en fichier PDF  vos documents à Johanne. 

Il serait intéressant que les nouveautés sur le site apparaissent sur la 

première page du site afin que le lecteur se rende compte rapidement 

des changements sur le site. Johanne va regarder la technique pour 

répondre à cette demande. 

 

7) Communiqué à la ville avec le logo de l’OBVAJ. 

Jean-Charles  fera parvenir à André un brouillon de communiqué. 

Nous pourrions y ajouter notre invitation à l’assemblée générale 

en même temps que ce communiqué de presse. 



À faire parvenir à Martin Guindon vers la fin mai. 

 

8) Caractérisation du lac.  Réponse de Trécesson. 

Ginette a demandé la résolution de la municipalité pour poursuivre 

le travail. Ça devrait être traité à la réunion de mai. 

 

9) Varia 

Table GIR : Ginette est allée à la rencontre. On y parlait des abris 

sommaires, les campings, les sites d’intérêt, la forêt. Concernant 

les lacs le conférencier  proposait une protection autour des lacs 

au niveau forestier. 

Les 20 premiers mètres ne devraient pas être coupés sauf lorsque 

le chablis s’installe ont indiqué les spécialistes forestiers. 

Nous ne sommes pas trop touchés par ces règles autour de notre 

lac puisqu’il n’y a pas de coupe forestière de prévue. 

 

Évaluation de Stavibel concernant les travaux  chez Pascal et Eric. 

Ginette a un questionnaire à compléter concernant la satisfaction 

des services rendus. Le comité est mal placé pour compléter cette 

demande puisque nous n’avons pas réellement suivi les travaux. 

 

 Ça devrait être le municipal qui effectue cette évaluation car ils 

ont vu les travaux effectués ou le propriétaire qui a suivi le 

dossier. 

 

Levée de l’assemblée il est 21h50. 

 

André Bilodeau, secrétaire       Ginette Bertrand, présidente. 


