
Compte-rendu de la rencontre du comité du lac Beauchamp, le 24 février à 19h30. 

 La réunion s'est tenue chez Monique Châteauvert. 

 

< 

Présences : 

 

Monique Châteauvert 

Ginette Bertrand 

André Bilodeau 

Gaytanne Trudel 

 

Absents : 

 

Johanne Frigon 

François Gosselin 

Gaby Tétreault 

 

Mot de bienvenue de la présidente. On prend des nouvelles d'un membre, Luc, nous lui souhaitons 

prompt rétablissement. 

 

1) Lecture de l'ordre du jour 

 

 Il est proposé par Monique d'adopter l'ordre du jour en ajoutant : pamphlet pour l'AGA, 

 pochettes à distribuer. Dans le varia, résultats du test d'eau. Finalement demande de financement 

 à l'OBVAJ. 

 

 

2) Lecture et suivi du procès-verbal du 27 novembre dernier. 

 

Il est proposé par Gaytanne d'adopter le procès-verbal tel que lu. Corriger le nom Thériault par 

Tétreault. 

 

Madame Trudel nous indique que madame Chantale Poliquin devient la conseillère municipale 

responsable du dossier du lac Beauchamp. 

 

 Autre suivi du procès-verbal : 

 

– Nous aurons la base de plein air pour l'activité du mois d'août. Monique s'occupe du dossier elle 

est en lien avec Bernard Blais. La fille à Yoland Limoge pourrait peut-être faire office de sauveteur 

pour l'activité. Monique vérifiera avec Bernard si c'est possible. 

 

 

3) Domaine Saint-Viateur 

On ne voit pas la pertinence de rencontrer les propriétaires du Domaine Saint-Viateur  pour l'instant. 

 

4) Rencontre avec les futurs maires  ou leurs représentants. 

 

 Ginette va contacter Régis Fortin pour connaître qui sera le prochain conseiller responsable du 

dossier du lac Beauchamp. 



 

 Nous pourrions tenir une rencontre tripartite avec les deux conseillers et Régis pour mettre les 

mettre au courant de notre dossier aqueduc et égouts. 

 

5) Préparation de l'assemblée générale annuelle 

 

a) Le 3 ou le 10 juin, Monique confirmera sa disponibilité et effectuera la réservation de la 

salle.  

b) Pour l'endroit, nous pourrions aller au domaine Saint-Viateur, de 18h30 à 21h30. 

c) Il pourrait y avoir le dessert  30 minutes précédant la réunion qui débutera à 19h30. 

d) Monique va vérifier s'ils ont un canon pour projeter  l'information et un écran. 

e) Un conférencier sur le thème du compostage domestique  pourrait être invité  pour la 

rencontre. 

f) André va contacter soit la ville ou  la MRC pour savoir qui pourrait être notre interlocuteur à 

ce sujet. 

 

 

– Projet d'ordre du jour pour  de l'assemblée générale : 

Mot de bienvenue de la présidente 

Lecture de l'ordre du jour 

– Adoption du procès-verbal de l'assemblée 2014 

– Projet d'aqueduc et d'égout, où en est rendu le dossier.  Mise à jour de Régis Fortin, si possible. 

– Invités : Conseillers de Trécesson et d'Amos 

– Trésorerie (Johanne) 

– Conférence sur le compostage domestique 

– Distribution de pamphlets sur l’aménagement des berges.(Monique) 

– Reconnaissance à un membre (Ginette) 

– Activité sociale du mois d'août 

– Identification des sites orphelins de matériaux non biodégradables. 

– Élections 

– Tirages : deux composteurs. André s'en occupe. 

–  Tour d'avion autour d'Amos et du lac parmi tous ceux qui auront renouvelé leur carte avant la 

fin de l'assemblée générale. Trois personnes pourront être gagnantes. 

– Levée de l'assemblée 

 

 

6) Préparation du party du mois d'août 

 

a) Le party aura lieu la fin de semaine suivant la fermeture de la base de plein-air, ce qui nous 

amènerait au 22 août de 15h à 21 h. 

b) Épluchette de blé d'inde, les gens apportent leur lunch. Nous pourrions y apporter deux ou trois 

BBQ pour que les gens puissent faire cuire leurs victuailles. 

c) Jeux tournoi de fer, de boules, de poches, frisbees, paddle- board voir avec Johanne? 

 

Gaytane a pensé organiser une activité des sites orphelins.  Il s’agit de faire une liste des sites où les 

gens jettent des déchets dans la nature, autour du lac. Lors de la réunion générale, nous informerons les 

gens de cette liste et nous leur demanderons s’ils connaissent d’autres sites. Avant l’épluchette de blé 

d’inde, c’est-à-dire de 13 à 15h lors de la journée du party du 22 août, nous irons visiter ces sites et 

récupérerons ces objets pour aller les porter à l’écocentre de Villemontel. Nous inviterons les maires et 



les représentants des municipalités à notre activité ainsi que tous ceux que ça intéresse. 

 

7) Relance de l'inspecteur municipal de Trécesson pour l'inspection des fosses septiques et champs 

d'épuration. 

Quels seront les travaux prévus par monsieur Bourgault pour le secteur à l'été 2015. Ginette va le 

contacter. 

 

8) Patrouille verte pour Trécesson 

 On saute notre tour à l'été 2015. Une fois aux trois ans serait un bon rythme. Donc à prévoir 

pour 2016. 

 

9) Site internet 

En l'absence de Johanne on reporte le sujet. 

 

10) Rapport financier 

 

Johanne nous a transmis son rapport. Merci. 

             Déficit de 1 224,34$ en 2015. 

 

11) Varia 

• Gaytanne soumet l'idée d'ensemencer du doré dans le lac? Elle vérifiera auprès du ministère de 

la faune quel en est la possibilité. 

 

• Résultats des tests d'eau : pas de changement. Michel Tétreault fera les tests l'an prochain 

 

• On ne présente pas de demande de financement à l'OBVAJ car il ne nous vient pas d'idée pour 

un nouveau projet. 

 

Levée de l'assemblée : il est 20h35. 

 

André Bilodeau 

Secrétaire. 

 

 

 

 


