
                               Procès verbal rencontre de 

               l'Association des propriétaires du Lac Beauchamp 

                      Tenue le 22 janvier 2014 à 19hrs30 

 

Présences : Mme Ginette Bertrand présidente  

                   Mme Monique Châteauvert 

                   Mme Johanne  Frigon  

                   M Jean Charles Perron 

                   Mme Gaytane Trudel 

Invités        Mme Mélanie Normand 

                   M. Rénald Brière 

Absents :   M.André Bilodeau 

  Mme Gaby Tétreault 

  M. René Martineau 

   

Des personnes intéressées à former une association de propriétaires au Lac 

Berry   viennent assister à notre rencontre afin de bien saisir les objectifs 

d'une association de riverains  et voir notre fonctionnement en réunion . 

  

1- Lecture et adoption de l'ordre du jour  

 

 L'ordre du jour est adopté après ajouts en varia  

                   8.1  Cour municipale  

                   8.2   Sentiers Club Quad  

Adoption proposé par Mme Monique Châteauvert  

 

2- Lecture, suivi, et adoption du procès verbal du 5 novembre 2013     

 

Le procès verbal est adopté sans correction par M. Jean Charles Perron  

 

Suivi : P.V point  3.  Suivi de la réunion du 14 août  

Nous convenons de la préparation d'écrits  concernant  

                     -la cohabitation bateaux -nageurs  

                     -la patrouille verte  

                     -les quatre roues 

                     -les  tests d'eau   

Ginette préparera les textes et Monique s'occupera de les envoyer au journal 

"Ma municipalité m'informe" aux dates de parution pertinentes aux sujets . 

             P.V point  3.   Matériel de protection pour les toiles "Sauvons notre 

lac " 



Monique nous informe qu'elle devra apporter une des toiles  afin de choisir 

le bon protecteur  à appliquer. Elle se charge de ce travail  avant l'installation 

des toiles au printemps. 

 

               P.V point  4- Contamination de l'étang Dupras -Gaudet  

Nous avons reçu un accusé réception de notre demande à la municipalité de 

Trécesson. Celle -ci nous informe  que le conseil accepte de procéder aux 

travaux  nécessaires   au printemps 2014. 

 

 2 a   Règlements Trécesson  

Nous n'avons reçu aucun accusé  réception de la lettre envoyée à la MRC 

Abitibi  par l'Association  concernant  la protection du Lac Beauchamp dans 

l'acceptation des nouveaux règlements municipaux. Il faudra revenir à la 

charge sur ce sujet . 

 

 2 b  Qui nous représente à Trécesson au sein du conseil: 
Il faudra  vérifier avec le nouveau conseil municipal à Trécesson si nous 

avons quelqu'un qui représente le Lac Beauchamp. Mme Monique 

Châteauvert   se chargera d'envoyer une lettre à ce sujet à la Municipalité de 

Trécesson. 

 

3.  Résultats de la visite de la patrouille verte autour du lac, été 2013 
Ginette nous présente le rapport papier qui est très volumineux et très 

intéressant .Chaque riverain recevra la copie du rapport le concernant avant 

l'assemblée annuelle, 2014. La version électronique, que Johanne ira 

chercher, pourrait être copiée sur une clef USB pour conservation et 

consultation future .Un tableau cumulatif des résultats sera fait par Mme 

Tétreault qui avait fait un excellent travail  la dessus l'an passé. 

 

4. Actions à entreprendre pour le ruisseau Nord  

Nous avons reçu un accusé réception de la Municipalité de Trécesson au 

sujet de notre demande concernant  le ruisseau Nord. Là aussi les travaux se 

feraient seulement au printemps .Il faudra suivre le dossier afin de s'assurer 

de la réalisation de ces travaux et faire une relance au besoin .Ginette s'en 

chargera si nécessaire . 

 

5. Actions à entreprendre pour égouts et aqueduc. 

 

a) Présentation au conseil municipal d'Amos. 



Ginette communiquera  à nouveau avec M. Régis Fortin afin que le dossier 

ne tombe pas dans l'oubli et soit de nouveau ramené au conseil municipal . 

Un  membre du comité pourrait être présent quand on en discutera. Une 

démarche auprès de l'attaché politique de M. François Gendron pourrait 

aussi être tentée. Faudrait -il repenser le projet et regarder d'autres avenues 

moins dispendieuses ? 

 

 

b) Tests d'eau autour du lac  

Comme l'association  voudrait favoriser les tests d'eau au lac, Jean Charles 

se renseignera sur le coût des tests et les journées de ramassage de ces tests. 

Suite à ces informations nous pourrions offrir une compensation monétaire à 

ceux qui désirent faire ces tests. Les résultats des tests pourraient être 

annexés à l’étude faite l’an dernier par la firme Stavibel. Cette étude pourrait 

être présentée à  nouveau au MAMROT. La firme Stavibel s’est engagée 

oralement à faire ce travail.  Ce  point sera donc à rediscuter à notre 

prochaine rencontre. 

 

6. Reboisement des berges actions 2014 
L'association fera t'elle quelque chose cette année pour le reboisement  des 

berges , offrira t'on des arbustes  ? Une suggestion est apportée afin que l'on 

vérifie si des iris versicolores pourraient être offerts à la place des arbustes 

cette année . Monique vérifiera si c'est possible et à quel coût . 

Nous offrirons également des arbustes que nous achèterons à l’association 

forestière de l’Abitibi, au coût de $70.00 pour 40 arbustes, soit du myrique 

baumier ou des spirées à larges feuilles. 

 

7. Rapport financier  

Le rapport financier a été déposé  et adopté  tel  que rédigé  

Adoption : M.Jean Charles Perron  appuyé par Mme Gaytane Trudel  

 

8 Varia  

 a)  Cour Municipale  

Une demande   a été faite à l'association  pour avoir notre appui à la création 

de cours municipales  dans notre MRC . Nous considérons qu'il n'est pas 

dans  notre  mandat de se prononcer pour ou contre ces créations . 

b) Sentiers Club Quad  

Le Club Quad  a demandé une  rencontre avec la municipalité de Trécesson  

au sujet de tracés possibles et de droits de passage.  Celle-ci aura lieu le   29 

janvier 2014 à la municipalité de Trécesson avec le comité  d'urbanisme . 



L'association s'inquiète  et enverra une lettre à Mme Anita Larochelle 

mairesse de Trécesson afin de lui faire part de nos inquiétudes  et demander 

une consultation publique avant toute adoption. 

 

 

 

9 Discussion avec les représentants du lac Berry 

Nous répondons à leurs questions et les informons de nos dossiers.  

Ils aimeraient qu’un de nous aille à leur prochaine rencontre pour parler aux 

gens du bien-fondé d’une association des riverains.  Il nous fait plaisir 

d’accéder à leur demande.  

 

10  Clôture de la réunion 

La réunion se termine à 10 :00.  La prochaine réunion est prévue fin mars. 

 

 

                                                 Gaytane Trudel sec.remplaçante  

 

 

 

               


